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1 Introduction 
 

Dans le cadre du cours de « conception des structures bois », nous avons à effectuer un projet en 

équipe.  

Ce projet est l’une étude de cas d’une structure existante en bois. Le choix du de l’ouvrage est soumis 

à plusieurs contraintes liées à sa conception. En effet, certains éléments de la structure doivent être 

composés de matériaux d’ingénierie du bois, de systèmes constructifs et d’au moins un connecteur 

innovant pour un assemblage.  

L’étude consiste à dessiner l’ouvrage sur le logiciel « Cadwork », à établir la conception complète 

selon l’Eurocode en vigueur ou la norme CSA O86-14 en fonction de la localisation de l’ouvrage.  

Il nous faut aussi vérifier nos résultats à l’aide du logiciel « ADA » et « WoodWorks ». 

Ce présent rapport a pour but de présenter notre adaptation de l’hôtel Luxor de Las Vegas en musée 

en bois.  
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2 Choix du bâtiment 
 

2.1 Descriptif du bâtiment  
 

2.1.1 Bâtiment existant 

 

 

Il s’agit de l’hôtel du Luxor inauguré le 15 octobre 1993 à Las Vegas. Sa construction repose sur le 

thème de l’Egypte antique et elle représente une des premières architectures postmodernes des années 

90. Cet hôtel compte 4 407 chambres réparties sur 30 étages. Le Luxor est la 4ème plus grande pyramide 

du monde. 

Figure 1 - Photographies de l'extérieur et de l'intérieur du Luxor, Las Vegas 
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Localisation :  Las Vegas, Nevada, Etats-Unis  

Dimensions :  Hauteur : 106 m 

  Surface : 11 148 m²  

Longueur : 197 m 

Largeur : 197 m 

Nombre d’étage : 30 

Classes 

 D’après l’Eurocode 1 ce bâtiment se classe dans la catégorie A (pièce des bâtiments et maisons 

d'habitation ; chambres et salles des hôpitaux ; chambres d'hôtels et de foyers ; cuisines et sanitaires). 

 

Systèmes Constructif  

 La construction utilise du béton renforcé avec un squelette en acier au sommet pour compléter la 

pyramide. Les fenêtres sont en verre brun foncé. Les cages d’ascenseurs sont inclinées à 39° pour accéder 

aux étages.  

 

Caractéristiques diverses 

La construction a duré 18 mois. 

L’hôtel contient le plus grand atrium du monde pouvant contenir 2000 machines à sous et 87 tables de 

jeux. 

Le sommet de la pyramide possède le Luxor Sky Beam qui est le plus puissant projecteur de lumière au 

monde (visible à 440 km en avion). Il est tellement puissant qu’il a créé son écosystème en attirant les 

papillons de nuits, qui ont attirés les chauves-souris, qui elles-mêmes ont attirées les hiboux.  
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2.1.2 Bâtiment en bois voulu 

 

Pour des facilités de conception et d’utilisation d’outil pour les calculs de charges, nous décidons de 

prendre une échelle 1/10 pour les dimensions et de se référer à l’Eurocode 1 pour les calculs de charges. 

De plus nous allons faire une adaptation de l’hôtel préalablement choisi. 

Localisation :  Orléans, France 

Dimension :  Hauteur : 11 m 

  Surface : 324 m² 

  Longueur : 18 m 

  Largeur : 18 m 

  Nombre d’étage : 3 

Type d’essence : Douglas. Les forêts de douglas étant proche d’Orléans, il nous paraissait être un choix 

judicieux afin de réduire les coûts de transports. 

Systèmes constructif :  

Poteau-poutre, 

Bois-béton, 

Bois-acier, 

Bois-verre, 

Poutre-solive avec du plancher cloué. 
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2.2 Dessin sur CadWork (voir PDF 3D) 
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3 Caractéristiques 
 

3.1 Données climatiques 
 

Tableau 1 Données climatique de la Ville d'Orléans sur l'année 2017 

Mois Température [°C] Vent [km/h] Précipitations 
totales [mm] 

Min,1 Max,2 Moy, Max, 

Janv. -9,5 12,7 1,3 48,2 24,1 

Févr. -4,1 16,8 6,5 51,9 36,6 

Mars 0,4 21,5 9,7 53,7 65,9 

Avr. -2,9 25,3 9,5 37 26,8 

Mai 3,1 32 15,3 31,5 71,6 

Juin 7,7 36,6 19,9 40,7 55,3 

Juill. 8,4 35 20,3 57,4 31,8 

Août 7,9 34,9 19,3 33,3 77,3 

Sept. 4 25,5 14,8 40,7 81,4 

Oct. 0,1 25,3 13,4 37 13,5 

Nov. -3,7 17,1 7 40,7 34,6 

Déc. -2,9 13,7 4,7 55,6 47,5 

  -9,5 36,6 11,8 57,4 566,4 

 

3.2 Charges vives et permanentes 
 

Charges vives 

Toutes les données fournies seront tirées de l’Eurocode 1 pour ces charges. 

Comme nous adaptons le bâtiment celui-ci se retrouve dans la catégorie C3 (Espaces ne présentant pas 

d'obstacles à la circulation des personnes, par exemple salles de musée, salles d'exposition, etc., et accès 

des bâtiments publics et administratifs, hôtels, hôpitaux, gares).  

De ce fait les charges vives sont : 

D’après l’Eurocode 1 pour les bâtiments de classe C3 la charge vive est de 4 kN/m2. 

Charges permanentes  

Les charges permanentes seront dues aux hypothèses qui seront faites lors de la rédaction. Il s’agira 

notamment des poids propres des éléments (poutres, poteaux, vitres, planchers, solives). 
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3.3 Charges de vent et de neige 
 

État limite ultime (ELU) 
Cet état vise à assurer la sécurité des personnes et de la structure. 
 
État limite de service (ELS) 
Cet état vise à assurer le confort des personnes (vibrations) et à limiter les déformations. 
 

3.3.1 Charges de vent 
Hypothèses 

o Orientation du bâtiment : Entrée vers le Nord 

o Le bâtiment sera construit pour plus de 50 ans et donc le Cproba = 1 

Vitesse de base du vent  

o Ville : Orléans  Région 2 

o Valeur de base de la vitesse de vent Vb,0 = 24 [m/s] 

Vitesse de référence du vent 

o Vb = Cdir * Cseason * Vb,0 

o Cdir 

 Direction : Zone 2 

 Cdir = 1 

o Cseason = 1 

o Vb = 24 [m/s] 

Vitesse du vent moyen  

On suppose que le bâtiment sera en ville. 

o Coefficient de rugosité 

 Catégorie de terrain : IV 

o Z = 11 m 

o Z0 = 1.0 m 

o Zmin = 15 m 

o Z < Zmin 

𝐶𝑟(𝑍𝑚𝑖𝑛) = 0.19 (
𝑍0

𝑍0,𝐼𝐼
)

0.07

∗ 𝑙𝑛 (
𝑍𝑚𝑖𝑛

𝑍0
) 

𝐶𝑟(𝑍𝑚𝑖𝑛) = 0.19 (
1

0.05
)

0.07

∗ 𝑙𝑛 (
15

1
) 

𝐶𝑟(𝑍𝑚𝑖𝑛) =0.63 

o Coefficient d’orographie  

o C0(Z) = 1 
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Donc la vitesse moyenne du vent est de : 

𝑉𝑚(𝑍) = 𝐶𝑟(𝑍𝑚𝑖𝑛) ∗ 𝐶0 ∗ 𝑉𝑏,𝑠 

𝑽𝒎(𝒁) = 𝟏𝟓, 𝟏𝟐[𝐦/𝐬]  

Pression dynamique de pointe 

 Turbulence du vent 

𝐼𝑣(𝑧) =
𝑘𝑙

𝐶0(𝑧) ∗ ln (
𝑧𝑚𝑖𝑛

𝑧0
)

 

𝑘𝑙 = 1 − 2 ∗ 10−4 ∗ (𝑙𝑜𝑔10(𝑧0) + 3)6 = 0.85 

𝐼𝑣(𝑧) = 0.313 

𝑞𝑝(𝑍𝑚𝑖𝑛) = [1 + 7 ∗ 𝐼𝑉(𝑍𝑚𝑖𝑛)] ∗
1

2
∗ 𝜌 ∗ 𝑉𝑚(𝑍)2 

Avec :  𝐼𝑉(𝑍𝑚𝑖𝑛) =
𝑘𝐼

𝐶0(𝑍)∗ln (
𝑍

𝑍0
)

=
1

1∗𝑙𝑛(
11

1
)

= 0.41 

𝝆 = 𝟏. 𝟐𝟐𝟓 [𝑲𝒈/𝒎𝟑] 

𝒒𝒑(𝒁𝒎𝒊𝒏) = 𝟒𝟓𝟑. 𝟑𝟓 𝑷𝒂 

Coefficient structural cscd 

Le bâtiment a une hauteur inférieure à 15 mètres et donc cscd = 1 

Pression résultante sur les parois de la construction  

Pour le calcul de cette pression nous prendrons les coefficients pour une toiture à quatre versants puisqu’il 

s’agit d’un bâtiment en pyramide. 

 Pression extérieure  

o Murs verticaux 

Pour 
ℎ

𝑑
=

11

18
= 0.61 et e = min[b=18m ; 2*h= 22m] = 18 m 

Les murs sont hauts de 2.75 m. 

De plus la surface où se trouve l’entrée (37 m²) est supérieure à 10 m² donc le Cpe = Cpe,10. 

Donc  

A : Cpe=  -1.2 ; 𝑎𝑖𝑟𝑒 =
𝑒

5
∗ 2.75 = 10 𝑚² 

B : Cpe= -0.8 ; 𝑎𝑖𝑟𝑒 = (𝑑 −
𝑒

5
) ∗ 2.75 = 36.6 𝑚² 

D : Cpe= 0.748 ; 𝑎𝑖𝑟𝑒 = 𝑑 ∗ 2.75 = 49.5 𝑚2  

E :  Cpe = -0.396 ; 𝑎𝑖𝑟𝑒 = 𝑑 ∗ 2.75 = 49.5 𝑚2 

3.6 m 14.4 m 

 m 
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o Toiture à quatre versants  

Avec un 𝑎 = 40° 

Les surfaces des toitures sont de 

127 m² chacune, donc le 

Cpe=Cpe,10. 

F : Cpe= +0.7 

G : Cpe= +0.7 

H : Cpe= +0.6 

I : Cpe= -0.3 

J : Cpe= -0.6 

L : Cpe= -1.3 

M : Cpe= -0.8 

 Pression intérieure 

Il est impossible d’estimer le rapport de perméabilité et d’ouverture du bâtiment. Il convient donc 

de donner à Cpi la valeur la plus défavorable entre +0.2 et -0.3. Dans chaque cas il est nécessaire de 

prendre le cas le plus défavorable. 

Sur les surfaces intérieures 

Zone  qp (Pa) Cpi Wi 

Toutes les 
zones 

453,35 0,2 90,67 

-0,3 -136,005 
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 Tableau 2 - charges appliquées sur le bâtiment 

 

 

 

Zone Aire 
(m²) 

qp  
(Pa) 

Cpe We  
(Pa) 

Fwe  
(N) 

Fwi (N) 
surpression 

Fwi (N) 
 dépression 

Fw (N) 
(combinaison la plus 

défavorable) 
A 10 453,35 -1,2 -544,02 -5440,2 906,7 -1360,05 -6346,9 

B 36,6 453,35 -0,8 -362,68 -13274,088 3318,522 -4977,783 -16592,61 

D 49,5 453,35 0,748 339,1058 16785,7371 4488,165 -6732,2475 23517,9846 

E 49,5 453,35 -0,4 -179,5266 -8886,5667 4488,165 -6732,2475 -13374,7317 

F 6,48 453,35 0,7 317,345 2056,3956 587,5416 -881,3124 2937,708 

G 16,2 453,35 0,7 317,345 5140,989 1468,854 -2203,281 7344,27 

H 97,84 453,35 0,6 272,01 26613,4584 8871,1528 -13306,7292 39920,1876 

I 80,66 453,35 -0,3 -136,005 -10970,1633 7313,4422 -10970,1633 -18283,6055 

J 47,15 453,35 -0,6 -272,01 -12825,2715 4275,0905 -6412,63575 -17100,362 

L 24,37 453,35 -1,3 -589,355 -14362,58135 2209,6279 -3314,44185 -16572,20925 

M 103,43 453,35 -0,8 -362,68 -37511,9924 9377,9981 -14066,99715 -46889,9905 

Figure 2 - Schéma de la direction du vent et des dimensions (vue de dessus) 
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3.3.2 Charges de neige 

 

La charge de neige sur la toiture est donnée par la formule suivante : 

𝒔 = 𝝁𝒊 ∗ 𝒄𝒆 ∗ 𝒄𝒕 ∗ 𝒔𝒌 

 

𝝁𝒊 : coefficient de forme appliqué à la charge de neige (dépend du type 

de toiture, pente, redistribution de la neige par le vent). 

𝒄𝒆 : coefficient d’exposition (habituellement égal à 1,0). 

𝒄𝒕 : coefficient thermique (habituellement égal à 1,0 dans les conditions 

normales d’isolation). 

𝒔𝒌 : valeur caractéristique de la charge de neige sur le sol (dépend de la région et de l’altitude du bâtiment).  

Valeurs des coefficients pour notre bâtiment : 

 

Sk 0,45 Région A1 

Ce 1 Condition normale 

Ct 1 Condition normale 

μi 1,6 Pentes multiples de 40° 

 

On a donc une charge due à la neige de : S = 0.45 * 1 * 1 * 1.6 

S = 0.72 kN/m² 

 

Figure 3 - répartition des 
différentes zones de neige en 

France 

Figure 4 - valeur de charge de neige pour une altitude inférieure ou égale à 200 m 

Figure 4 - calcul des coefficients μi pour une toiture de 1 à plusieurs versants sans dispositifs de retenue de la neige 
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4 Dimensionnement d’un élément fléchi solive ou poutre 
 

 

 

Dans un premier temps nous calculons la 

descente de charge sur les poutres supportant les solives 

et le plancher. Les deux poutres sont en Douglas. 

Douglas : 4800 N/m3 

Poutre Glulam D, Fir-L 24f-E, Non traitée, cas n°2. 

Charge vive : L = 4 kPa 

Charge permanente : D = 3,1 kPa 

Entraxe : 1,125m (
2,5

2
= 1.125 𝑚) 

Entraxe entre solive : 300 mm. 

 

4.1 Combinaison de charges ELU et ELS et efforts  
 

Combinaison des charges ELS et ELU : 

ELU :   1,4D=4.34 kPa      (1) 

 1,25𝐷 + 1,5𝐿 = 1,25 ∗ 3.1 + 1,5 ∗ 4 = 9,9 kPa  (2) 

ELS : 1,0𝐷 + 1,0𝐿 = 3,1 + 4 = 7,1 kPa    (3) 

           1,0𝐿 = 4 𝑘𝑃𝑎       (4) 

 

 

Solive 

80x160 

Plancher 

19 mm 

Poutre 

(Espacées 

de 2.25m) 

Figure 5 - Choix de l'élément fléchi dans la pyramide 
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Force sur la poutre : 

ELU :  𝑊𝑓 = 9,9 ∗ 1,125 = 11,14 kN/m 

ELS : 𝑊𝐿 = 4 ∗ 1,125 = 4,5 kN/m 

𝑊𝑇 = 7,1 ∗ 1,125 = 7,99 kN/m 

 

Efforts : 

𝑀𝑓 =
𝑊𝐿2

8
= 

11,14∗4,52

8
= 28,20 kN.m 

𝑉𝑓 =
𝑊𝐿

2
=  

11,14∗4,5

2
= 25.065 kN 

 

4.2 MCCB 
 

Checklist  

Nous allons vérifier les conditions de la checklist pour voir si on a le droit d’utiliser les tables du WDM pour 

notre poutre.  

1 - Notre poutre est seulement soumise à une flexion avec un moment positive 

2 -  Elle est soumise à une durée de charge standard. 

3 - Elle sera utilisé dans des conditions de service qui sont secs.  

4 - Elle ne subira pas d’incisions ou de traitement chimique qui va réduire sa force.  

5 - Elle est stable latéralement. 

6 - le coefficient de taille KZbg est applicable. 

7 - elle ne possède pas de nœud. 

8 - elle est simplement supporté et le chargement est réparti uniformément pour Wr*L0,18. 

 

On est donc autorisé à utiliser les tables du WDM. 

 

Prédimensionnement :  

𝑊𝑟𝐿0,18 ≥ (𝑊𝑟𝐿)𝐿0,18 = 11,14 ∗ 4,5 ∗ 4,50,18 = 65,72 kNm0,18 

∆𝐷+𝐿≥
𝐿

180
 ; 𝐸𝑠𝐼 ≥ 180 ∗

5𝑊𝑇𝐿3

384
= 180 ∗

5∗7.99∗4,53

384
= 1706,46 kN.m2 

∆𝐿≥
𝐿

360
 ; 𝐸𝑠𝐼 ≥ 360 ∗

5𝑊𝐿𝐿3

384
= 360 ∗

5∗4.5∗4,53

384
= 1922,16 kN.m2 
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Choix de la section :  

D.Fir-L 24f-E Stress Grade 

Section : 80x304 mm 

 

Caractéristiques : 

- M’
r=33,9 kN.m 

- Vr=29.2 kN 

- 𝑊𝑟𝐿0,18 = 151kN.m0.18 

- EsI= 2400*109 N.mm2 

 

4.3 Vérifications CSA 
 

Vérification de la flexion :  

On doit vérifier que 𝑀𝑟 ≥  𝑀𝑓  

 

𝑀𝑟1 =  𝜙 ∗ 𝐹𝑏 ∗ 𝑆 ∗ 𝐾𝑋 ∗ 𝐾𝑧𝑏  

𝑀𝑟2 =  𝜙 ∗ 𝐹𝑏 ∗ 𝑆 ∗ 𝐾𝑋 ∗ 𝐾𝐿 

Avec : 

𝐹𝑏 = 𝑓𝑏 ∗ (𝐾𝐷 ∗ 𝐾𝐻 ∗ 𝐾𝑆𝑏 ∗ 𝐾𝑇) 

 

 fB=  30,6  (table 7.3, D Fir-L , 24f-E)  

 

 La durée d’application KD=1.0 car on a une durée de charge standard. 

 Le partage de charge KH= 1 car notre entraxe entre poutre est supérieure à 610 mm, il n’y a donc 

pas de partage de charge. 

 Le coefficient de condition d’utilisation en flexion KSB =1 car notre poutre est utilisée en milieu sec. 

 Le traitement KT = 1 car notre bois est non traité et non incisé. 

 𝜙 = 0.9 

 le coefficient de dimensions, KZBg= (
130

80
)0,1(

610

304
)0,1(

9100

4500
)0,1=1,21 <1,3  

 Le coefficient de stabilité latérale KL = 1 car 𝐶𝐵 = √
𝐿𝑒𝑑

𝑏2  = √
1.92∗300∗304

802  = 5,23 <10 

 Le=1,92*a car on a des supports intermédiaires sur la poutre qui sont les solives. 

 Kx=1 car la poutre est droite 

 Le module de section S=
𝑏∗𝑑2

6
=

80∗3042

6
= 1232213 mm2 

 

𝐹𝑏 = 30,6 ∗ (1 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1)= 10 MPa 

 

𝑀𝑟1 = 0,9 ∗ 30,6 ∗ 1232213 ∗ 1 ∗ 1,21 = 41 kN.m > 𝑀𝑓  

𝑀𝑟2 = 0,9 ∗ 30,6 ∗ 1232213 ∗ 1 ∗ 1 = 34 kN.m > 𝑀𝑓  

 

Notre poutre est donc stable en flexion. 
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Vérification du cisaillement : 

On doit vérifier que 𝑊𝑟 ≥ 𝑊𝑓  

 

𝑊𝑟 = 𝜙 ∗ 𝐹𝑣 ∗ 0,48 ∗ 𝐴𝑔 ∗ 𝐶𝑣 ∗ 𝑍−0,18 

𝐹𝑣 = 𝑓𝑣 ∗ (𝐾𝐷 ∗ 𝐾𝐻 ∗ 𝐾𝑆𝑣 ∗ 𝐾𝑇) 

 

 𝑓𝑣 = 2 (Table 7.3, D Fir-L , 24f-E) 

 Le coefficient d’utilisation en cisaillement longitudinal KSv = 1 car la poutre est utilisée en milieu 

sec. 

 𝐴𝑔 = 𝑏 ∗ 𝑑 = 0.080 ∗ 0.304 = 24 320 mm 

 𝐶𝑣 = 3,69 car notre poutre est droite. 

 Z = b*d*L=0.080*0.304*4,5=0,109 m3 

 

𝐹𝑣 = 2 ∗ (1 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1)=2 MPa 

 

 𝑊𝑟 = 0,9 ∗ 2 ∗ 0,48 ∗ 24 320 ∗  3,69 ∗ 0,109−0,18 = 115,5 kN ≥ W𝑓  

 

La poutre est donc stable en cisaillement. 

Calcul de la longueur d’appui minimale 

 

Prédimensionnement :  

Le facteur de résistance à la compression perpendiculaire au grain 𝑞𝑟 = 0,448 kN/mm  

La longueur d’appui minimale 𝑙𝑒 =
𝑉𝑓

𝑞𝑟
=

25.065

0,448
= 55,94 mm 

 

Vérification : 

𝑄𝑟 = 𝜙 ∗ 𝐹𝑐𝑝 ∗ 𝐴𝑏 ∗ 𝐾𝐵 ∗ 𝐾𝑍𝑐𝑝 > 𝑉𝑓   

𝐹𝑐𝑝 = 𝑓𝑐𝑝 ∗ (𝐾𝐷 ∗ 𝐾𝑠𝑐𝑝 ∗ 𝐾𝑇) 

 𝜙 = 0,8 

 𝐾𝐵 = 1 

 Le coefficient de taille en portance 𝐾𝑍𝑐𝑝= 1 car  
𝑏

𝑑
=

80

304
=0,26<1 

 𝑓𝑐𝑝 = 7 

 𝐴𝑏 = 80 ∗ 𝑙𝑒 

 

𝐹𝑐𝑝 = 7 ∗ (1 ∗ 1 ∗ 1) = 7 MPa 

80* 𝑙𝑒 =
𝑉𝑓

0,8∗𝐹𝑐𝑝∗𝐾𝐵∗𝐾𝑍𝑐𝑝
=

25.065

0,8∗7∗1∗1
= 4.48 mm 

 

 𝑙𝑒 = 55,94 mm 

La longueur d’appui minimal est de 55,94 mm 
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Vérification de la flèche à l’ELS 

On doit vérifier que 𝛥𝐷+𝐿 ≤ 𝐿/180 Et 𝛥𝐿 ≤  L/360 

 

Module d’élasticité :  

Le coefficient de condition d’utilisation pour le module d’élasticité KSe = 1 car la poutre est utilisée en milieu 

sec. 

𝐸𝑠 = 𝐸 ∗ (𝐾𝑆𝑒 ∗ 𝐾𝑇) = 12 800 ∗ (1 ∗ 1) =  12 800 𝑀𝑃𝑎 

I=
𝑏∗𝑑3

12
=

80∗3043

12
= 1,87108 𝑚𝑚2 

 

Pour une poutre de section 80x304mm, On a donc  𝐸𝑆𝐼 = 2,39*10^12 N.mm2 

∆𝐷+𝐿≤
𝐿

180
= 25 𝑚𝑚 

 ∆𝐷+𝐿=
5∗𝑊𝑇∗𝐿4

384∗𝐸𝑆∗𝐼 
=

5∗7,99∗4,54

384∗12800∗1,87∗108  
= 17,79 mm 

 

∆𝐿≤
𝐿

360
 = 12,5 mm  

 𝛥𝐿 =
5∗𝑊𝐿∗𝐿4

384∗𝐸𝑆∗𝐼 
=

5∗4,5∗4,54

384∗12800∗1,87∗108 = 10 mm 

 

La poutre ne dépasse pas la flèche maximale imposée par la norme. 

Vérification de la vibration : 

On fait comme hypothèse que nous avons 19 mm de de sous-plancher, que le plancher est cloué au sous 

plancher et qu’il y a 300mm d’écart entre les solives. Les solives sont de dimensions 80*160mm. 

 

ln(𝐾) = 𝐴 − 𝐵 ∗ ln (
𝑆𝑖

𝑆184
) + 𝐺 

 A = 0,36 

 B = 0,33 

 G = 0 

𝑆𝑖 = √
48 ∗ 𝐸𝑠𝐼 ∗ ∆

𝑃

3

 

 ∆=2mm 

 P : poids d’un kilo Newton 

 

𝑆184 =
√48 ∗ 2 ∗ 12800 ∗

80 ∗ 1843

12
1000

3

= 1721,6 𝑚𝑚 

𝑆𝑖 =
√48 ∗ 2 ∗ 12800 ∗

80 ∗ 3043

12
1000

3

= 2844.5 𝑚𝑚 

 

ln(𝐾) = 0,36 − 0,33 ln (
2844,5

1721,6
) + 0 = 0,194 
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K = 𝑒0,194= 1,21 

 Lvibr = K*Si = 1,36*4,25 = 5,1425 m 

 

La longueur à partir de laquelle la poutre passe en vibration est bien supérieure à la longueur de la poutre 

dimensionnée. 

 

Conclusion : 

La poutre de section 80x304 mm est suffisante pour reprendre les charges. 

4.4 Résistance au feu  
 

Résistance au feu pour 1h 

Notre poutre que nous avons dimensionnée ne peut résister à un feu d’une heure à cause de ses 80 mm 

d’épaisseur.  En effet en cas d’un incendie d’une heure, il faudra 47 min environ pour que la section soit 

complétement consommée. Nous devons donc dimensionner notre structure pour qu’elle puisse résister 

1h au feu en cas d’un incendie. 

Combinaison de charges : 

ELU :  1 ∗ 𝐷 + 1 ∗ 𝐿 = 1 ∗ 3.1 + 1 ∗ 4 = 7,1 kPa 

 

Force sur la poutre :  

ELU : 𝑊𝑓 = 7,1 ∗ 1,125 = 7,99 kN/m 

 

Efforts :  

𝑀𝑓 =
𝑊𝐿2

8
= 

7,99∗4,52

8
= 20,2 kN.m 

 

Checklist : 

Nous allons vérifier les conditions de la checklist pour voir si on a le droit d’utiliser les tables du WDM de 

résistance au feu pour notre poutre.  

La colonne est bien exposée au feu sur les 3 cotés. 

Sinon les conditions sur notre colonne n’ont pas changé sauf pour la durée de charge qui est courte 

maintenant, mais cette condition n’est plus exigée. 

Nous sommes donc autorisés à utiliser les tables du WDM pour notre poutre exposée au feu. 
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4.4.1 Prédimensionnement  

 

Choix de la section : 175x304 mm 

Mr’=39,6 kN.m 

 

On calcule la section de la poutre qui va être réduite en cas d’un incendie d’une heure : 

𝛽𝑛 = 0,7 𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛 car notre poutre est en lamellé-collé. 

𝑋𝑐,𝑛 = 𝛽𝑛 ∗ 𝑡 = 0.7 ∗ 60 = 42 𝑚𝑚 

𝑋𝑡 = 7 𝑚𝑚 

𝑋𝑟 = 𝑋𝑐,𝑛 + 𝑋𝑡 = 42 + 7 = 49 𝑚𝑚 

 

Notre colonne est exposée au feu sur 3 faces : 

𝑏𝑓 = 𝑏 − 2 ∗ 𝑥𝑟 = 175 − 2 ∗ 49 = 77 𝑚𝑚 

𝑑𝑓 = 𝑑 − 𝑥𝑟 = 304 − 49 = 255 𝑚𝑚 

4.4.2 Vérifications CSA  

 

Vérification selon la norme CSA O86 2014 : 

Vérification de la flexion :  

On doit vérifier que 𝑀𝑓 ≤ 𝑀𝑟  

 

𝑀𝑟 =  𝜙 ∗ 𝐹𝑏 ∗ 𝑆 ∗ 𝐾𝑥 ∗ 𝐾𝑧𝑏  
𝐹𝑏 = 𝑘𝑓𝑖 ∗ 𝑓𝑏 ∗ (𝐾𝐷 ∗ 𝐾𝐻 ∗ 𝐾𝑆𝑏 ∗ 𝐾𝑇) 

 

 fB=  30,6  (D Fir-L , 24-E) 

 Kfi=1,35 car notre poutre est en lamellé-collé. 

 La durée d’application KD=1.15, on calcule la résistance au feu, on a donc une durée de charge 

courte. 

 le coefficient de dimensions KZBg= (
130

175
)0,1(

610

304
)0,1(

9100

4500
)0,1=1,12 <1,3  

 Le coefficient de stabilité latérale KL = 1 car 𝐶𝐵 = √
𝐿𝑒𝑑

𝑏2  = √
1.92∗300∗304

1752  = 2,39 <10 

 Pour la résistance au feu, on appliquera KZBg= KL=1 

 Le module de section 𝑆 =
𝑏∗𝑑2

6
=

77∗2662

6
= 83448,5 𝑚𝑚2 

 

𝐹𝑏 = 1.35 ∗ 30,6 ∗ (1,15 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1)= 47,5 MPa 

𝑀𝑟 = 1 ∗ 35,19 ∗ 83448.5 ∗ 1 ∗ 1 = 39,64 kN.m > 𝑀𝑓  

La section de 175*304 mm est suffisante pour une résistance au feu de 1h.  
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4.5 Logiciel 
 

Selon le logiciel Woodworks (Sizer), où les fiches de calculs se trouvent en annexe. 

Tableau comparatif : 

80x304 mm Nos resultats Sizer unités 

Mf 28.2 28.76 kN.m 

Mr2 34 33.94 kN.m 

Wf 50.13 50.56 kN 

Wr 115.5 111.33 kN 

Dd+L 17.79 18.6 mm 

L/180 25 25.3 mm 

DL 10 10.5 mm 

L/360 12.5 12.6 mm 

 

Tableau comparatif avec la section dimensionnée en feu : 

175x304 mm Nos resultats Sizer unités 

Mf 20.2 20.45 kN.m 

Mr2 39.64 39.64 kN.m 

 

Ces résultats confirment nos résultats fait par calcul à la main. 

Selon le logiciel ADA (Voir Annexe) : 

Le logiciel confirme que la section choisit est suffisante pour reprendre les charges. Nous retrouvons une 

sollicitation similaire à nos calculs. 
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5 Dimensionnement d’un élément comprimé  
 

 

Hypothèse 

Descente de charge : 

Le poteau se trouve en bas de la structure, il doit donc soutenir : 

- Le poids des poutres sur lesquelles sont attachées les solives ainsi que le parquet, ceci sur 

deux étages, 

- Le poids des poteaux situés au-dessus, 

- Le poids des vitres. 

Pour le poteau en diagonal, nous faisons l’hypothèse que sa charge est reportée sur le poteau au-dessus 

de celui que l’on dimensionne. De ce fait, il n’induit pas de déplacement horizontal sur l’élément 

dimensionné. 

Nous faisons l’hypothèse que les poteaux situés sur le dessus sont de dimension : 80 x 114 mm. 

La descente de charge donne : 

Charge sur poutre  

 𝐿1 = 3 ∗ 4 = 12 𝑘𝑃𝑎 

 𝐷 = 3 ∗ 3.1 = 9.3 𝑘𝑃𝑎 

Poteau 

 𝐿2 = 0.08 ∗ 0.114 ∗ 2.75 ∗ 4800 = 120 𝑁 

 𝐿3 = 0.08 ∗ 0.114 ∗ 3.55 ∗ 4800 = 155 𝑁 
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Verre 

 𝐿4 = 4.5 ∗ 3.5 ∗ 860 = 13.5 𝑘𝑁 

Poids propre des poutres 

 𝐿5 = 0.46 ∗ 3 = 1.38 𝑘𝑁 

Neige 

 𝑆 = 0.76 ∗ 3.5 ∗ 4.5 = 12 𝑘𝑁 

Air Tributaire est de 5 m² 

Donc finalement, le poteau soutient : 

𝐷 = 61.655 𝑘𝑁 

𝐿 = 60 𝑘𝑁 

𝑆 = 12 𝑘𝑁 

 

 

Les données et hypothèses sont les suivantes : 

 Bois de sciage 

 En bois en douglas de grade No.2, 

 Sans traitement, 

 Durée standard, 

 Sans excentricité, 

 Hauteur de 2.75 m, 

 Rotulé/rotulé, 

 

5.1 Combinaison des charges ELS et ELU et efforts  
 

ELU 

1.4𝐷 = 1.4 ∗ 61.655 = 86.317 𝑘𝑁      (1) 
1.25𝐷 + 1.5𝐿 = 1.25 ∗ 61.655 + 1.5 ∗ 60 = 167 𝑘𝑁                (2) 
1.25𝐷 + 1.5𝐿 +  1𝑆 = 1.25 ∗ 61.655 + 1.5 ∗ 60 + 1 ∗ 12 = 179 𝑘𝑁  (3) 
1.25𝐷 + 1.5𝑆 = 95.07 kN      (4) 
1.25𝐷 + 1.5𝑆 +  1𝐿 = 155.07 kN     (5) 

ELS 

1.0𝐷 = 1.4 ∗ 61.655 = 86.317 𝑘𝑁      (6) 
1.0𝐷 + 1.0𝐿 = 1.25 ∗ 61.655 + 1.5 ∗ 60 = 167 𝑘𝑁   (7) 
1.0𝐷 + 1.0𝐿 + 0.5𝑆 = 1.25 ∗ 61.655 + 1.5 ∗ 60 + 1 ∗ 12 = 179 𝑘𝑁  (8) 
1.0𝐷 + 1.0𝑆 = 73.7 kN      (9) 
1.0𝐷 + 1.0𝑆 + 0.5𝐿 = 103.67      (10) 

 

D, L, S 
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Nous constatons que la combinaison de charge la plus défavorable à l’ELU est la combinaison 3 : 

𝑃𝑓 = 1.25𝐷 + 1.5𝐿 +  1𝑆 = 1.25 ∗ 61.655 + 1.5 ∗ 60 + 1 ∗ 12 = 179 𝑘𝑁 

 

5.2 MCCB 

 

Checklist 

Nous allons vérifier les conditions de la checklist pour voir si on a le droit d’utiliser les tables du WDM pour 

notre colonne.  

 

1 - Notre colonne en compression est soumise à une durée de charge standard. 

2 - Elle sera utilisée dans des conditions de service sec.  

3 - Elle ne subira pas d’incisions ou de traitement chimique qui va réduire sa force.  

4 - Le facteur de longueur effecteur Ke vaut 1. 

5 - La charge sur la colonne sera centrée. 

 

Nous sommes donc autorisés à utiliser les tables du WDM. 

Prédimensionnement 

On va présélectionner une colonne en douglas de dimension 191*191 mm. 

Pour cette étape de prédimensionnement, nous considérons une hauteur de 3 m dans les tables. 

Pr=213 kN 

On va vérifier le risque de flambement de la colonne : 

Ke = 1 car notre colonne est considérée comme étant rotulée des deux côtés, la longueur effective de la 

colonne Le vaut donc L. 

𝐶𝑐𝑏 =
𝐿𝑒𝑏

𝑏
=

2.75

0.191
= 14.4 < 50 

𝐶𝑐𝑑 =
𝐿𝑒𝑑

𝑑
=

2.75

0.191
= 14.4 

Il n’y a donc pas de risque de flambement, on va donc choisir comme section pour notre colonne 

191*191mm. 
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5.3 Vérifications CSA  
 

Vérification selon la norme CSA-O86 2014 : 

Vérification de la compression :  

On doit vérifier que 𝑃𝑓 ≤ 𝑃𝑟 

 

𝑃𝑟 = 𝛷 ∗ 𝐹𝐶 ∗ 𝐴 ∗ 𝐾𝑍𝑐 ∗ 𝐾𝐶 

Avec : 

𝐹𝐶 = 𝑓𝐶 ∗ (𝐾𝐷𝐾𝐻𝐾𝑆𝑐𝐾𝑇) 

 

 fc = 7,5 (table 6.3.1D, D Fir-L, N°2)  

 La durée d’application KD = 1,0 car on a une durée de charge standard. 

 Le partage de charge KH = 1,0 car notre entraxe entre colonne est supérieur à 610 mm, il n’y a donc 

pas de partage de charge. 

 Le coefficient de condition d’utilisation en compression parallèle au grain KSc = 1,0 car elle est utilisée 

en milieu sec. 

 Le traitement KT = 1 car notre bois est non traité et non incisé. 

 𝜙 = 0.8 

 𝐾𝑍𝑐 = 6.3 ∗ (𝑑𝐿)−0.13 = 6.3 ∗ (191 ∗ 2750)−0.13 = 1.14 < 1.3 

 𝐾𝐶 = (1.0 +
𝐹𝐶∗𝐾𝑍𝑐∗𝐶𝐶

3

35∗𝐸05∗𝐾𝑆𝐸∗𝐾𝑇
)

−1

= (1.0 +
7.5∗1.14∗14.43

35∗6000∗1∗1
)

−1

= 0.89 

 𝐴 = 𝑏 ∗ 𝑑 = 191 ∗ 191 = 36481 𝑚𝑚² 

 

𝐹𝐶 = 7.5 ∗ (1 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1) = 7.5 𝑀𝑃𝑎 

𝑃𝑟 = 0.8 ∗ 7.5 ∗ 36481 ∗ 1.14 ∗ 0.89 = 222 𝑘𝑁 ≥ 𝑃𝑓 

Donc le poteau de section 191*191mm est suffisant pour reprendre une charge de 179 kN. 

 

5.4 Résistance au feu 
 

Résistance au feu pour 1h 

En regardant les tables de prédimensionnement, on se rend compte que notre colonne ne possède pas les 

caractéristiques mécaniques pour résister à un incendie d’une heure. Nous allons donc en 

prédimensionner une nouvelle section pour notre poutre afin qu’elle résiste 1h lors d’un incendie. 

 

Combinaison de charge 

𝑃𝑓 = 1𝐷 + 1𝐿 + 1𝑆 = 1 ∗ 61.655 + 1 ∗ 60 +  1 ∗ 12 = 133.655 𝑘𝑁 
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Checklist 

Nous allons vérifier les conditions de la checklist pour voir si on a le droit d’utiliser les tables du WDM de 

résistance au feu pour notre colonne.  

La colonne est bien exposée au feu sur les 4 cotés. 

Sinon les conditions sur notre colonne n’ont pas changé sauf pour la durée de charge qui est courte 

maintenant, mais cette condition n’est plus exigée 

On est donc autorisé à utiliser les tables du WDM pour une colonne exposée au feu. 

 

5.4.1 Prédimensionnement 

 

On va présélectionner une colonne en douglas de grade n°2 de dimension 241*241 mm exposée pendant 

une heure au feu. 

Pour cette étape prédimensionnement, nous considérons une hauteur de 3 m dans les tables. 

Pr = 160 kN 

 

5.4.2 Vérifications CSA  

 

Vérification selon la norme CSA-086 2014 : 

Vérification de la compression 

On doit vérifier que 𝑃𝑓 ≤ 𝑃𝑟 

 

On calcule la section du poteau qui va être réduite en cas d’un incendie d’une heure : 

 𝛽𝑛 = 0.8 mm/min pour un bois de sciage 

𝑋𝑐,𝑛 = 𝛽𝑛 ∗ 𝑡 = 0.8 ∗ 60 = 48 𝑚𝑚 

𝑋𝑡 = 7 𝑚𝑚 

𝑋𝑟 = 𝑋𝑐,𝑛 + 𝑋𝑡 = 48 + 7 = 55 𝑚𝑚 

 

Notre colonne est exposée au feu sur 4 faces : 

𝑏𝑓 = 𝑏 − 2 ∗ 𝑥𝑟 = 241 − 2 ∗ 55 = 131𝑚𝑚 

𝑑𝑓 = 𝑑 − 2 ∗ 𝑥𝑟 = 241 − 2 ∗ 55 = 131𝑚𝑚 
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On va vérifier le risque de flambement de la colonne : 

Ke = 1 car notre colonne est considérée comme étant rotulée des deux côtés, la longueur effective de la 

colonne Le vaut donc L. 

𝐶𝑐𝑏 =
𝐿𝑒𝑏

𝑏
=

2.75

0.131
= 21 < 50 

𝐶𝑐𝑑 =
𝐿𝑒𝑑

𝑑
=

2.75

0.131
= 21 

Il n’y a donc pas de risque de flambement, on va donc choisir comme section pour notre colonne 

241*241mm. 

 

𝑃𝑟 = 𝛷 ∗ 𝐹𝐶 ∗ 𝐴 ∗ 𝐾𝑍𝑐 ∗ 𝐾𝐶 

Avec : 

𝐹𝐶 = 𝐾𝑓𝑖 ∗ 𝑓𝐶 ∗ (𝐾𝐷𝐾𝐻𝐾𝑆𝑐𝐾𝑇) 

 

 La durée d’application KD=1.15 car on a une durée d’application courte en cas d’incendie. 

 Le coefficient d’ajustement Kfi vaut 1,5 pour un bois de sciage. 

 

𝐹𝐶 = 1.5 ∗ 7.5 ∗ (1,15 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1) = 12.94 𝑀𝑃𝑎 

 

 𝐾𝑍𝑐 = 6.3 ∗ (𝑑𝐿)−0.13 = 6.3 ∗ (241 ∗ 2750)−0.13 = 1.10 < 1.3 

 E05=E s’il y a un incendie. 

 𝐾𝐶 = (1.0 +
𝐹𝐶∗𝐾𝑍𝑐∗𝐶𝐶

3

35∗𝐸∗𝐾𝑆𝐸∗𝐾𝑇
)

−1

= (1.0 +
12.94∗1.10∗213

35∗9500∗1∗1
)

−1

= 0.716 

 𝐴 = 131 ∗ 131 = 17161 𝑚𝑚² 

 

𝑃𝑟 = 1 ∗ 12.94 ∗ 17161 ∗ 1.10 ∗ 0.716 = 175 𝑘𝑁 

 

Donc le poteau de section 241*241mm est suffisant pour une résistance au feu de 1h à une charge de 

121.6 kN. 
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5.5 Logiciel  
 

Selon le logiciel Woodworks (Sizer), où la fiche de calcul se trouve en annexe. 

Tableau comparatif : 

191x191mm Nos résultats Sizer unités 

Pf 179 179.67 kN 

Pr 222 221.94 kN 

 

Tableau comparatif incluant la section dimensionnée pour le feu : 

241x241 mm Nos résultats Sizer unités 

Pf 133.655 134.42 kN 

Pr 175 175.29 kN 

 

Le logiciel a permis de confirmer les résultats obtenus avec un calcul à la main. 

Selon le logiciel ADA (voir annexe) : 

Lors du calcul dans le logiciel nous avons comparé nos résultats avec ceux du logiciel. Nous avons remarqué 

que celui-ci ne prenait pas en compte la neige dans sa descente de charge, ce qui donne ces écarts de 

résultats. Nous pensons qu’il s’agit d’interférence entre les différents nœuds de la structure que nous 

n’avons pas réussi à régler. Ces écarts peuvent être dus à la géométrie de la structure. 
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6 Dimensionnement d’un élément tendu 
 

Hypothèses 

- Bois de Douglas 

- Bois de sciage (pli) 

- Grade n°1/n°2 

- Non traité 

 

Descente de charge 

 

Comme il s’agit d’un contreventement, celui-ci n’est soumis qu’au vent et son poids propre. Pour connaitre 

la charge appliquée sur cet élément nous procédons de la manière suivante : 

- Charge de vent sur le mur, correspondant à la face D lors du calcul de la charge de vent. C’est-

à-dire 0.47 kN/m2. 

- Si nous reportons cette charge au niveau du contreventement cela nous donne :  

0.47*18*2.75 = 23 kN. 

- Afin de dimensionner au mieux l’élément nous effectuons une projection de la force sur l’axe 

principal de la membrure : 23/Cos(40) = 30 kN. 

 

  

Figure 6 - Choix de l'élément tendu dans la pyramide 
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6.1 Combinaison des charges ELS et ELU et efforts 
 

Force appliquée sur notre contreventement en tension 

W = 30 kN 

Combinaison des charges ELS et ELU et Efforts sur notre contreventement 

ELU : 1,25𝐷 + 1,4𝑊 = 1,4 ∗ 30 = 42 𝑘𝑁 (1) 

ELS : 1,0𝐷 + 1,0𝑊 = 1,0 ∗ 30 = 30 𝑘𝑁 (2) 

Effort 

La force Tf qui va être exercée sur le contreventement en tension sera donc de 42 kN. 

 

6.2 MCCB 
 

Prédimensionnement 

Nous allons vérifier les conditions de la checklist pour voir si on a le droit d’utiliser les tables du WDM pour 

notre contreventement.  

1 - Notre contreventement en tension est soumis à une durée de charge courte. 

2 - Elle agit comme un membre seul ce qui correspond à un espacement supérieur à 610 mm avec une 

autre colonne. 

3 - Elle sera utilisée dans des conditions de service sec.  

4 - Elle ne subira pas d’incisions ou de traitement chimique qui va réduire sa force.  

Puisque l’on a une durée de charge courte, on n’est pas autorisé à utiliser les tables du WDM sauf si on 

fait des modifications. 

On va sélectionner un contreventement en douglas de dimension 64mm*140mm de douglas de grade 

No.1/No.2. 

𝑇𝑟 =
60,8

1.15
=  52,87 𝑘𝑁 
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6.3 Vérifications CSA 
 

Vérification de la traction   

On doit vérifier que 𝑇𝑓 ≤ 𝑇𝑟  

Il nous faut donc calculer la résistance pondérée à la tension parallèle au fil. 

𝑇𝑟 = Ф ∗ 𝐹𝑡 ∗ 𝐴𝑛 ∗ 𝐾𝑧𝑡  

Avec : 

𝐹𝑡 = 𝑓𝑡(𝐾𝐷𝐾𝐻𝐾𝑆𝑡𝐾𝑇) 

 

 Ft=5,8 MPa (Table 6.3.1A)  

 Le facteur de durée de charge KD=1,15 car la durée de charge appliquée à notre contreventement 

est considérée comme courte à cause du vent. 

 Le partage de charge KH= 1 car notre entraxe entre contreventement est supérieur à 610 mm, il 

n’y a donc pas de partage de charge. 

 Le coefficient de condition d’utilisation en tension parallèle au grain KSt =1 car il est utilisé en milieu 

sec. 

 Le coefficient de traitement KT = 1 car notre bois est non traité et non incisé. 

 φ=0,9. 

 An, l’aire net de la section (clause 5.3.8). 

 

Comme nous faisons un prédimensionnement avant d’effectuer la mise en place de connecteurs, nous 

allons vérifier la section en deux points : lorsque la section ne subit aucune attache et pour le cas où 25% 

de la section est retirée, ce qui est la limite de section réduite selon la norme. 

 

Dans le cas le plus favorable 

𝐴𝑛 =  𝑏 ∗ 𝑑 =  64 ∗ 140 =  8960 𝑚𝑚² 

Dans le cas le plus défavorable 

𝐴𝑛 =  𝑏 ∗ 𝑑 ∗ 0,75 =  64 ∗ 140 ∗ 0,75 =  6720 𝑚𝑚² 

 Le coefficient de taille en tension KZt=1,3 car notre contreventement en tension est de dimension 

64*140mm 

𝐹𝑡 = 5.8 ∗ (1,15 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1) = 6,67 𝑀𝑃𝑎 

Dans le cas le plus favorable 

𝑇𝑟 = 0,9 ∗ 6,67 ∗ 8960 ∗ 1,3 = 69,923 𝑘𝑁 

Dans le cas le plus défavorable 

𝑇𝑟 = 0,9 ∗ 6,67 ∗ 6720 ∗ 1,3 = 52,442 𝑘𝑁 

 

La section est suffisante pour résister à une charge de 42 kN dans les deux cas. 
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6.4 Résistance au feu 
 

Dans le cas du contreventement, dans nos hypothèses, il est soumis uniquement au vent. Il est donc inutile 

de le dimensionner pour résister au feu. En cas d’un incendie, il ne joue pas de rôle dans le maintien de la 

structure. Il sera par contre intéressant de mettre une protection contre le feu aux assemblages des 

contreventements afin de limiter les possibles chutes. 

 

6.5 Logiciel 
 

Selon le logiciel Woodworks (Sizer), où la fiche de calcul se trouve en annexe. 

Tableau comparatif : 

60x140 mm Nos resultats Sizer unités 

Tf 42 41.9 kN 

Tr 52.44 69.92 kN 

 

Nous avons pris une tension Tf la plus défavorable. Nous pensons que le logiciel Sizer a pris la section 

entière. A part cette différence, les résultats obtenus de l’élément dimensionné correspondent entre le 

logiciel et le calcul effectué à la main. 

Selon le logiciel ADA (voir annexe) : 

Nous avons rencontré des difficultés pour bien modéliser les charges de vents sur cet élément. 

Malheureusement le logiciel n’a pas pris en compte la charge de vent sur l’élément ce qui explique la faible 

sollicitation du contreventement. 
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7 Dimensionnement d’un élément sous sollicitations combinées 
 

Pour le calcul du dimensionnement de cet élément, nous faisons les hypothèses suivantes : 

La direction du vent arrive sur une des faces du bâtiment suivant ce schéma ci-après. 

Hypothèses : 

Colonne Glulam D. Fir-L 24f-EX.  

Non traitée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 30 kN 

L 20 kN 

W 1 kN/m 

S 12 kN 

W 

D, L, S 

Figure 7 - Choix de l'élément sous sollicitations combinées dans la pyramide 
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7.1 Combinaison de charges ELU et ELS 
 

ELU ELS 

 
1,4D    (1) 
1,25D+1,5L+1,0S (2) 
1,25D+1,5L+0,4W (3) 
1,25D+1,5S+1,0L (4) 
1,25D+1,5S+0,4W (5) 
1,25D+1,4W+0,5L (6) 
1,25D+1,4W+0,5S (7) 

 

 
1,0D   (8) 
1,0D+1,0L+0.5S  (9) 

1,0D+1,0L+0.4W (10) 
1,0D+1,0S+0.5L               (11) 
1,0D+1,0S+0.4W (12) 
1.0D+1.0W+0.5L (13) 
1.0D+1.0W+0.5S (14) 

 

 

ELU 

(1) Pf=1.4*30=42 kN 

Wf=0 

(2) Pf=1.25*30+1.5*20+1.0*12=79.5 kN 

Wf=0 

 (3) Pf=1.25*30+1.5*20=67,5kN 

Wf=0,4W=0,4 kN/m 

 (4) Pf=1.25*30+1.5*12+1.0*20=75.5 kN 

Wf=0 

 (5) Pf=1.25*30+1.5*20=55,5 kN 

Wf=0,4W=0,4 kN/m 

 (6) Pf=1.25*30+0,5*20=47,5 kN 

Wf=1,4W=1,4 kN/m 

 (7) Pf=1.25*30+0,5*12=43,5 kN 

Wf=1,4W=1,4 kN/m 

 

ELS 

 (8) Pf=1*30=30 kN 

Wf=0 

 (9) Pf=1*30+1*20+0,5*12=56 kN 

Wf=0 

(10) Pf=1*30+1*20=50 kN 

Wf= 0,4W=0,4 kN/m 

 (11) Pf=1*30+1*12+0,5*20=52 kN 

Wf=0 

 (12) Pf=1*30+1*12=42 kN 

Wf=0,4W=0,4 kN/m 

 (13) Pf=1*30+0.5*20=40 kN 

Wf=1W=1 kN/m 

 (14) Pf=1*30+0,5*12=36 kN 

Wf=1W=1 kN/
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7.2 Efforts sans le vent, avec le vent concomitant, avec vent principal 
 

On constate à l’ELU qu’il y a 3 combinaisons de charge qui sont potentiellement les plus défavorables pour 

notre colonne soumise à des charges combinées. Nous allons donc prendre ces trois cas en considération. 

 

7.2.1 Efforts sans le vent 

 

Dans ce cas-ci, la combinaison de charge 1,25D+1,5L+1,0S est la plus défavorable à l’ELU. 

Pf=1.25*30+1.5*20+1.0*12=79.5 kN 

Wf=0 

 

7.2.2 Efforts avec le vent concomitant 

 

Dans ce cas-ci, la combinaison de charge 1,25D+1,5L+0,4W est la plus défavorable à l’ELU. 

Pf=1.25*30+1.5*20=67.5 kN 

Wf=0.4*W= 0.4 kN/m 

Mf =
0.4∗2.752

8
=0.38 kN/m 

𝑉𝑓 =
𝑊𝐿

2
=  

0.4∗2,75

2
= 0,55 kN 

∆𝐷+𝐿≥
𝐿

180
 ; 𝐸𝑠𝐼 ≥ 180 ∗

5𝑊𝑇𝐿3

384
= 180 ∗

5∗0,4∗2,7503

384
= 19,5 kN.m2 

 

 

7.2.3 Efforts avec vent principal 

 

Dans ce cas-ci, la combinaison de charge 1,25D+1,4L+0,5W est la plus défavorable à l’ELU. 

Pf=1.25*30+0.5*20=47.5 kN 

Wf=1.4*W=1.4kN/m 

Mf =
1.4∗2.752

8
=1.32 kN/m 

𝑉𝑓 =
𝑊𝐿

2
=  

1,4∗2,750

2
= 1,925 kN 

∆𝐷+𝐿≥
𝐿

180
 ; 𝐸𝑠𝐼 ≥ 180 ∗

5𝑊𝑇𝐿3

384
= 180 ∗

5∗1,4∗2,7503

384
= 68,23 kN.m2 
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7.3 MCCB 

 

Checklist 

Nous allons vérifier les conditions de la checklist pour voir si l’on a le droit d’utiliser les tables du WDM 

pour notre colonne.  

1 - Notre colonne est soumise à une durée de charge courte dans nos combinaisons de charges avec le 

vent concomitant et le vent dominant. Mais on aura une durée de charge standard dans la combinaison 

de charge sans le vent 

2 - Elle sera utilisée dans des conditions de service sec. 

3 - Elle ne subira pas d’incisions ou de traitement chimique qui va réduire sa force.  

4- Le facteur de longueur effecteur Ke vaut 1. 

Puisqu’on a une durée de charge courte, on n’est pas autorisé à utiliser les tables du WDM dans nos 

combinaisons de charge avec le vent concomitant et le vent dominant sauf si on fait des modifications. 

Pour notre combinaison de charge sans le vent, on est autorisé à utiliser les tables du WDM. 

Prédimensionnement 

On va donc prédimensionner notre colonne pour le cas de la combinaison de charge sans le vent. 

Pour cette étape, nous considérons une hauteur de 3 m. 

On va sélectionner une colonne en lamellé-collé en bois de douglas 24f-EX de dimension 80mm*228mm.  

Prx = 86,5 kN 

Pry = 372 kN 

𝐶𝑐𝑏 =
𝐿𝑒𝑏

𝑏
=

2.75

0.080
= 34.375 < 50 

𝐶𝑐𝑑 =
𝐿𝑒𝑑

𝑑
=

2.75

0.228
= 12.061 

Le flambement est gouverné en X. 

Pour le cas des combinaisons de charge avec le vent,  

On peut calculer directement Pr. 

On peut prédimensionner la colonne en flexion avec les tables du WDM si on fait les ajustements. 

Mr’ = 19,1/1,15=16,6 kN.m 

Vr = 21,9/1,15= 19,04 kN 

EsI = 1010*109 /1,15 = 878,3*109 N.mm2 
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7.4 Vérifications CSA sans le vent, compression 
 

Vérification selon la norme CSA O86 2014 : 

Cela nous donne : 80*228 mm. 

Le flambement est gouverné en X. 

𝑃𝑟 = 𝛷 ∗ 𝐹𝐶 ∗ 𝐴 ∗ 𝐾𝑍𝑐𝑔 ∗ 𝐾𝐶  

Avec : 

𝐹𝐶 = 𝑓𝐶 ∗ (𝐾𝐷𝐾𝐻𝐾𝑆𝑐𝐾𝑇) 

 fc=  30.2  (table 7.3, D Fir-L ,24f-EX)  

 La durée d’application KD=1.0 car on a une durée de charge standard. 

 Le partage de charge KH= 1 car notre entraxe entre colonne est supérieur à 610 mm, il n’y a donc 

pas de partage de charge. 

 Le coefficient de condition d’utilisation en compression parallèle au grain KSc =1 car elle est utilisée 

en milieu sec. 

 Le traitement KT = 1 car notre bois est non traité et non incisé. 

 𝜙 = 0.8 

 𝐾𝑍𝑐𝑔 = 0.68 ∗ (𝑍)−0.13 = 0.68 ∗ (0.080 ∗ 0.228 ∗ 2.750)−0.13 = 1.0033 < 1 

 On aura donc 𝐾𝑍𝑐𝑔 = 1 

 𝐾𝐶 = (1.0 +
𝐹𝐶∗𝐾𝑍𝑐𝑔∗𝐶𝐶

3

35∗𝐸05∗𝐾𝑆𝐸∗𝐾𝑇
)

−1

= (1.0 +
30.2∗1∗34.3753

35∗0.87∗12 800∗1∗1
)

−1

= 0.24 

 𝐴 = 80 ∗ 228 = 18240 𝑚𝑚² 

 

𝐹𝐶 = 30.2 ∗ (1 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1) = 30.2 𝑀𝑃𝑎 

𝑃𝑟 = 0.8 ∗ 30.2 ∗ 18240 ∗ 1 ∗ 0.24 = 105,762 𝑘𝑁 

 

Donc le poteau de section 80*228 mm est suffisant pour le cas sans vent. 

 

7.5 Vérifications CSA avec le vent concomitant, compression de fil, flexion, équations 

d’interaction  

 

Pe =
π2 × E05 × KSE × KT × I

(Ke × L)2
 

 

 E05 = 0.87 ∗ E = 11136 
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 Le coefficient de condition d’utilisation du module d’élasticité KSE = 1 car elle est utilisée en 

milieu sec. 

 I =
b∗h3

12
=

80∗2283

12
= 790 ∗ 105 mm4 

Pe =
π2×11136×1×1×790∗105

(1×2750)2 = 1148 kN 

 

𝑀𝑟1 =  𝜙 ∗ 𝐹𝑏 ∗ 𝑆 ∗ 𝐾𝑧𝑏𝑔 ∗ 𝐾𝑋  

𝑀𝑟2 =  𝜙 ∗ 𝐹𝑏 ∗ 𝑆 ∗ 𝐾𝐿 ∗ 𝐾𝑋  

Avec : 

𝐹𝑏 = 𝑓𝑏 ∗ (𝐾𝐷 ∗ 𝐾𝐻 ∗ 𝐾𝑆𝑏 ∗ 𝐾𝑇) 

 

 KD = 1.15 

 Le coefficient de condition d’utilisation en flexion 𝐾𝑆𝑏 = 1 car elle est utilisée en milieu sec. 

 Le facteur de durée de charge KD=1,15 car la durée de charge appliquée à notre colonne est 

considérée comme courte à cause du vent. 

𝐹𝑏 = 30.6 ∗ (1.15 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1) = 35.19 

 ϕ = 0.9 

 Le module de section S=
𝑏∗𝑑2

6
=

80∗2282

6
= 693120 mm2 

 KZBg= (
130

80
)0,1(

610

228
)0,1(

9100

2750
)0,1 = 1,305 > 1,3 on prend donc KZBg = 1.3 

 𝐶𝐵 = √
𝐿𝑒𝑑

𝑏2  = √
1.92∗2750∗228

802  = 13,7 >10 

 On doit donc calculer : Ck = √
0.97∗E∗KSE∗KT

Fb
= √

0.97∗12800∗1∗1

30.6
= 20.14 

 𝐾𝐿 = 1 −
1

3
(

𝐶𝐵

𝐶𝑘
)

4

= 1 −
1

3
(

13.7

20.14
)

4

= 0.93 

 𝐾𝑋=1 

 𝑀𝑟1 =  0.9 ∗ 35.6 ∗ 693120 ∗ 1.305 ∗ 1 = 28,98 𝐾𝑁 

 𝑀𝑟2 =  0.9 ∗ 35.6 ∗ 693120 ∗ 0.93 ∗ 1 = 20,65 𝐾𝑁 

 

 

𝑃𝑟 = 𝛷 ∗ 𝐹𝐶 ∗ 𝐴 ∗ 𝐾𝑍𝑐𝑔 ∗ 𝐾𝐶  

Avec : 

𝐹𝐶 = 𝑓𝐶 ∗ (𝐾𝐷𝐾𝐻𝐾𝑆𝑐𝐾𝑇) 

 

𝐹𝐶 = 30.2 ∗ (1.15 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1) = 34.73 𝑀𝑃𝑎 

 𝐾𝐶 = (1.0 +
𝐹𝐶∗𝐾𝑍𝑐𝑔∗𝐶𝐶

3

35∗𝐸05∗𝐾𝑆𝐸∗𝐾𝑇
)

−1

= (1.0 +
34.73∗1∗34.3753

35∗0.87∗12 800∗1∗1
)

−1

= 0.2164 
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𝑃𝑟 = 0.8 ∗ 34.73 ∗ 18240 ∗ 1 ∗ 0.2164 = 109,667 𝑘𝑁 

 

Résistance a la flexion et à la charge axiale combinées  

(
Pf

Pr
)

2

+  
Mf

Mr
× [

1

1 −
PF
PE

] ≤ 1 

(
Pf

Pr
)

2

+ 
Mf

Mr
× [

1

1 −
PF
PE

] = (
67.5

109,667
)

2

+  
0.38 

20,65 
× [

1

1 −
67.5
1148

] = 0.40 ≤ 1 

La colonne résiste à l’action combinée d’une compression et d’un vent concomitant. 

7.6 Vérifications CSA avec vent principal, compression de fil, flexion, équations 

d’interaction 
 

(
𝑃𝑓

𝑃𝑟
)

2

+ 
𝑀𝑓

𝑀𝑟
× [

1

1 −
𝑃𝐹
𝑃𝐸

] = (
47.5

109,667
)

2

+ 
1.4 

20,65 
× [

1

1 −
47.5
1148

] = 0.258 ≤ 1 

La colonne résiste à l’action combinée d’une compression et d’un vent principal. 

 

7.6.1 Cisaillement 

 

Vérification du cisaillement : 

On doit vérifier que 𝑉𝑟 ≥ 𝑉𝑓 

On prend la combinaison la plus défavorable pour le cisaillement lorsque le vent est dominant : 

 

Wf=1,4 kN/m 

𝑉𝑓 =
W𝑓 ∗ 2.75

2
= 1.925 𝑘𝑁 

Vu que le volume de notre colonne est inférieur à 2 m3, 

 

 Z=b*d*2,750=0.08*0.228*2.750=0,05016 m3. 

 

 

Nous pouvons utiliser la formule ci –dessous : 

 



Université du Québec à Chicoutimi 
Département des Sciences Appliquées 

 

Page 44 sur 68 
 

𝑉𝑟 = 𝜙 ∗ 𝐹𝑣 ∗
2

3
∗ 𝐴𝑔  

 

Avec : 

𝐹𝑣 = 𝑓𝑣 ∗ (𝐾𝐷 ∗ 𝐾𝐻 ∗ 𝐾𝑆𝑣 ∗ 𝐾𝑇) 

 

 𝑓𝑣 = 2. 

 La condition de condition d’utilisation en cisaillement longitudinal KSv = 1 car elle est utilisée en 

milieu sec. 

 𝜙 = 0.9. 

 𝐾𝐷 = 1,15. 

 

𝐹𝑣 = 2 ∗ (1,15 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1)=2,3 

 

 𝑉𝑟 = 0.9 ∗ 2.3 ∗
2

3
∗ 18240=25,171 KN 

 

La colonne résiste au cisaillement causé par un vent dominant. 

7.6.2 ELS 

 

Flèche  

On doit vérifier que 𝛥𝐿 ≤ 𝐿/180  

WW=1 (ELS) dans le cas le plus défavorable 

 

Module d’élasticité  

𝐸𝑠 = 𝐸 ∗ (𝐾𝑆𝑒 ∗ 𝐾𝑇) = 12 800 ∗ (1 ∗ 1) =  12 800 𝑀𝑃𝑎 

Pour une planche de section 80x228, on a un  𝐸𝑆𝐼 = 2,39*1012 N.mm2 

 

∆𝐿≤
𝐿

180
= 15.3 𝑚𝑚 

∆L=
5∗𝑤∗𝐿4

384∗𝐸𝑆∗𝐼 
=

5∗1∗27504

384∗12800∗7,9∗107 
= 0.74 𝑚𝑚  

 

La colonne respecte une flèche maximale imposée par la norme. 
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7.7 Résistance au feu 
 

Résistance au feu pour 1h 

Notre colonne que nous avons dimensionnée ne peut résister à un feu d’une heure à cause de son 80 mm 

d’épaisseur. Nous allons donc en prédimensionner une nouvelle section pour notre colonne si elle doit 

résister 1h au feu. On augmente la section de 80 mm à 175mm ce qui est la section nécessaire minimum 

en cas d’un incendie. 

 

Combinaison de charge 

𝑃𝑓 = 1𝐷 + 1𝐿 + 1𝑆 = 1 ∗ 30 + 1 ∗ 20 + 1 ∗ 12 = 62 𝑘𝑁 

Prédimensionnement  

On va présélectionner une colonne en douglas de dimension 175*228mm exposée pendant une heure au 

feu. 

𝛽𝑛 = 0,7 𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛 pour du bois en lamellé-collé 

 

𝑋𝑐,𝑛 = 𝛽𝑛 ∗ 𝑡 = 0.7 ∗ 60 = 42 𝑚𝑚 

𝑋𝑡 = 7 𝑚𝑚 

𝑋𝑟 = 𝑋𝑐,𝑛 + 𝑋𝑡 = 48 + 7 = 49 𝑚𝑚 

 

Notre colonne est exposée au feu sur 4 faces : 

𝑏𝑓 = 𝑏 − 2 ∗ 𝑥𝑟 = 175 − 2 ∗ 49 = 77 𝑚𝑚 

𝑑𝑓 = 𝑑 − 2 ∗ 𝑥𝑟 = 228 − 2 ∗ 49 = 130 𝑚𝑚 

 

𝐶𝑐𝑏 =
𝐿𝑒𝑏

𝑏
=

2.75

0.077
= 36.1 < 50 

𝐶𝑐𝑑 =
𝐿𝑒𝑑

𝑑
=

2.75

0.130
= 21.15 
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7.7.1 Vérifications CSA  

 

Vérification selon la norme CSA O86 2014. 

Vérification de la compression 

On doit vérifier que 𝑃𝑓 ≤ 𝑃𝑟 

 

𝑃𝑟 = 𝛷 ∗ 𝐹𝐶 ∗ 𝐴 ∗ 𝐾𝑍𝑐𝑔 ∗ 𝐾𝐶  

Avec, 

𝐹𝐶 = 𝐾𝑓𝑖 ∗ 𝑓𝐶 ∗ (𝐾𝐷𝐾𝐻𝐾𝑆𝑐𝐾𝑇) 

 Kfi=1,35 pour du bois lamellé-collé 

 Kd=1,15 car on a une durée de charge courte à cause de l’incendie. 

 𝐹𝐶 = 1.35 ∗ 30.2 ∗ (1,15 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1) =  52.095𝑀𝑃𝑎 

 𝐾𝑍𝑐𝑔 = 0.68 ∗ (𝑍)−0.13 = 0.68 ∗ (0.175 ∗ 0.228 ∗ 2.750)−0.13 = 0.9 < 1.0 

 𝐾𝐶 = (1.0 +
𝐹𝐶∗𝐾𝑍𝑐𝑔 ∗𝐶𝐶

3

35∗𝐸∗𝐾𝑆𝐸∗𝐾𝑇
)

−1

= (1.0 +
52.095∗ 0.9∗36.13

35∗12 800∗1∗1
)

−1

= 0,169 

 𝐴 = 77 ∗ 130 = 10010 𝑚𝑚² 

𝑃𝑟 = 1 ∗ 52.095 ∗ 10010 ∗ 0.9 ∗ 0.169 = 79.315 𝑘𝑁 

 

Donc le poteau de section 175*228 mm est suffisant pour une résistance au feu de 1h ainsi qu’à une charge 

de 62kN. 
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7.8 Logiciel 
 

Selon le logiciel Woodworks (Sizer), où les fiches de calcul se trouve en annexe. 

Tableau comparatif : 

80x228mm Nos résultats Sizer unités 

vent principal 

Mf 1.32 1.32   

Mr 20.65 21.78   

Vf 1.925 1.93   

Vr 25.171 25.17   

sans vent (suivant l'axe faible x) 

Pf 79.5 79.8 kN 

Pr 105.76 105.39 kN 

vent concomitant 

Mf 0.38 0.38 kN.m 

Mr 20.65 21.78 kN.m 

Pf 67.5 67.8 kN 

Pr 109.7 109.71 kN 

ELS  

DL 0.74 0.6 mm 

L/180 15.3 15.3 mm 

 

Tableau comparatif incluant la section dimensionnée pour le feu : 

175x228mm Nos résultats Sizer unités 

sans vent (suivant l'axe faible x) 

Pf 50 62.53 kN 

Pr 79.315 79.315 kN 

 

Selon le logiciel ADA (voir annexe) : 

Le logiciel nous donne des résultats de vérifications ne correspondant pas à nos calculs. Lors de la lecture 

des résultats, nous avons remarqué que celui-ci ne prenait en compte le vent dans ces calculs. Nous 

avons donc essayé de faire en sorte que la charge de vent soit prise dans les calculs, mais nous n’y 
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sommes pas parvenus. Les résultats obtenus ne font part que des charges de compressions. Par contre 

nous avons imposé le flambement suivant l’axe faible afin de correspondre à nos hypothèses de calculs. 
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7.9 Simulation Solidworks® 2017 
 

Nous avons créé un matériau D.Fir-L 24f-EX dans la base de données Solidworks. Les valeurs se 

rapprochent le plus possible de notre essence de bois choisie. Elles sont récupérées de la normes CSA-086 

et de la base de données de Woodworks® Database Editor. 

On ajoute toutes les charges (D, L, W, S) pour simuler dans le pire des cas. Concernant les 

déplacements imposés, on fixe la base et on a un appui plan en haut (pour permettre les déplacements 

dans un seul axe). On obtient les résultats suivant : 

Observation et critique 

 Solidworks est un outils simple et efficace pour obtenir des résultats rapidement. On obtient des 

ordres de grandeurs sur lesquels on peut se baser pour avoir une idée générale. Ici on remarque que la 

flèche maximale est de 3 mm.  

Figure 8 - Création matériau D. Fir-L 24f-EX dans la base de données Solidworks 
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Cependant, Solidworks n’est pas l’outil le plus adapté pour les simulations sur le bois. Il reste un outil 

utilisé principalement pour les conceptions mécaniques (bureau d’étude).  

  

Figure 9 - Déplacements (gauche) et contraintes Von Mises (droite) 
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8 Vérification d’un assemblage 
Pour cet assemblage, nous avons voulu vérifier un assemblage poteau-poutre comme le montre cette 

image : 

 

Pour cela nous avons considéré un assemblage par rivet à l’aide de deux plaques situées de part et d’autre. 

Grâce au logiciel WoodWorks, nous avons trouvé un assemblage possible. 

  

Figure 10 - Choix de la vérification de l'assemblage 

Figure 11 - Spécification de l'assemblage sur WoodWorks 
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Nous allons donc effectuer les vérifications nécessaires. 

Faisons un rappel des données : 

Nous prendrons les sections de poutre dimensionnées pour la résistance au feu. 

Section Poutre : 175*304 mm 
Colonne : 175*228 mm 

Rivet Longueur : 40 mm 

Plaque Epaisseur : 3.17 mm 

Forces exercées Force gravitationnelle, venant des combinaisons de charge, G = 25 kN 

Force de levée, venant surtout du vent, et prenant le cas le plus extrême, U = 23 kN 

  

8.1.1 Vérification sur la colonne : Résistance latérale parallèle au fil 
 

Calcul de 𝑷𝒖  

𝑃𝑢 = 𝑀𝑖𝑛(𝑃𝑦; 𝑃𝑤) 

Calcul de 𝑷𝒚 (ductile)  

𝐿𝑝 = 𝐿𝑟𝑖𝑣𝑒𝑡 − 𝐸𝑝𝑎𝑖𝑠𝑠𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑞𝑢𝑒 − 3.2 = 40 − 3.17 − 3.2 = 33.63 𝑚𝑚 

𝑛𝑟 = 4 

𝑛𝑐 = 2 

𝐽𝑦 = 0.8 

𝐾𝑆𝐹 = 1 

𝐾𝑇 = 1 

 

𝑃𝑦 = (1.09 ∗ 𝐿𝑝
0.32 ∗ 𝑛𝑟 ∗ 𝑛𝑐) ∗ 𝐽𝑦 ∗ (𝐾𝑆𝐹 ∗ 𝐾𝑇) 

𝑃𝑦 = 21.49 𝑘𝑁 

 

Calcul de 𝑷𝑾 (fragile) 

𝑝𝑤 = 34 𝑘𝑁 

𝐾𝑆𝐹 = 1 

𝐾𝑇 = 1 

𝐾𝐷 = 1 

𝑃𝑊 = 𝑝𝑤 ∗ (𝐾𝑆𝐹 ∗ 𝐾𝑇 ∗ 𝐾𝐷) 

𝑃𝑊 = 34 𝑘𝑁 

Et donc  

𝑃𝑢 = 𝑀𝑖𝑛(𝑃𝑦; 𝑃𝑤) = 21.49 𝑘𝑁. 

Nous pouvons en déduire que la résistance ductile gouverne. 
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Calcul de 𝑷𝒓 

𝛷 = 0.6 

𝑃𝑢 = 21.49 𝑘𝑁 

𝐻 = 1 

𝑃𝑟 = 𝛷 ∗ 𝑃𝑢 ∗ 𝐻 

𝑃𝑟 = 12.9 𝑘𝑁 

Comme l’assemblage comporte deux plaques, 𝑃𝑟,𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 2 ∗ 𝑃𝑟 = 25.8 𝑘𝑁 

𝑷𝒓,𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 > 𝑼 

La résistance est suffisante pour reprendre la charge. De plus, le mode ductile est favorisé. 

 

8.1.2 Vérification sur la poutre : résistance latérale perpendiculaire au fil 

 

𝑆𝑄 = 15 𝑚𝑚 

𝑆𝑃 = 25 𝑚𝑚 

𝑒𝑃 = 46 𝑚𝑚 

Calcul de 𝑸𝒖  

𝑄𝑢 = min (𝑄𝑦; 𝑄𝑤) 

Calcul de 𝑸𝒚  

𝐿𝑝 = 33.63 𝑚𝑚   𝐽𝑦 = 0.8 

𝑛𝑟 = 4     𝐾𝑆𝐹 = 1 

𝑛𝑐 = 2     𝐾𝑇 = 1 

𝑄𝑦 = (0.62 ∗ 𝐿𝑝
0.32 ∗ 𝑛𝑟 ∗ 𝑛𝑐) ∗ 𝐽𝑦 ∗ (𝐾𝑆𝐹 ∗ 𝐾𝑇) 

𝑸𝒚 = 𝟐𝟒. 𝟒𝟒 𝒌𝑵 

 

Calcul de 𝑸𝑾 

𝑞𝑤 = 0.77 𝑘𝑁 

𝐿𝑝 = 33.63 𝑚𝑚 

𝐾𝑆𝐹 = 1 

𝐾𝑇 = 1 

𝐾𝐷 = 1 
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𝐶𝑡  : 

0.4 <
𝑒𝑝

(𝑛𝑐 − 1) ∗ 𝑆𝑄
= 0.438 < 0.5 

2 < 𝐶𝑡 < 1.77  

Interpolation  𝐶𝑡  = 2 −
0.4−0.438

0.4−0.5
∗ (2 − 1.77) = 1.91 

𝑄𝑊 = (𝑞𝑤 ∗ 𝐿𝑝
0.8 ∗ 𝐶𝑡) ∗ (𝐾𝑆𝐹 ∗ 𝐾𝑇 ∗ 𝐾𝐷) 

𝑄𝑊 = 24.52 𝑘𝑁 

Et donc, 

𝑄𝑢 = 𝑀𝑖𝑛(𝑄𝑦; 𝑄𝑤) = 24.44 𝑘𝑁 

Calcul de 𝑸𝒓 

𝛷 = 0.6 

𝑄𝑢 = 24.44 𝑘𝑁 

𝐻 = 1 

𝑄𝑟 = 𝛷 ∗ 𝑄𝑢 ∗ 𝐻 

𝑄𝑢 = 14.66 𝑘𝑁 

Comme l’assemblage comporte deux plaques, 𝑄𝑟,𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 2 ∗ 𝑄𝑟 = 29.33 𝑘𝑁 

𝑸𝒓,𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 > 𝑮 

La résistance est suffisante pour reprendre la charge. 

 

8.1.3 Vérification de la résistance au cisaillement au niveau de la poutre. 

 

Calcul de 𝑽𝒓  

𝑉𝑟 = 𝛷 ∗ 𝐹𝑉 ∗
2𝐴𝑔

3
 

𝛷 = 0.9 

𝐹𝑉 = 𝑓𝑉 ∗ (𝐾𝐷 ∗ 𝐾𝐻 ∗ 𝐾𝑆𝑣 ∗ 𝐾𝑇) = 2 ∗ (1 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1) = 2 𝑀𝑝𝑎 

𝐴𝑔  : Aire efficace pour la résistance au cisaillement 

𝐴𝑔 = (304 − 135) ∗ 80 = 51376 𝑚𝑚2 

𝑉𝑟 = 61.65 𝑘𝑁 

La membrure a les dimensions suffisantes pour reprendre l’effort de cisaillement de 23 kN. 
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8.2 Résistance au feu 
 

L’acier étant à l’air libre, il serait nécessaire de mettre en place une protection contre le feu. Pour cela, 

nous proposons d’utiliser un produit de protection contre les incendies comme le propose HILTI avec son 

produit CFP-SP WB qui a été testé selon la norme ASTM E119 et homologué pour une résistance au feu de 

4 heures. 
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9 Vérification d’un assemblage innovant 
 

 

 Concernant un des assemblages innovants de notre projet, nous allons présenter celui qui permet 

de joindre les 4 poutres au sommet. Nous avons utilisé le système de connecteur SHERPA. Très simple 

d’utilisation et de montage, ce système permet d’associer 2 éléments à l’aide d’une glissière.  

Voici comment nous avons procédé :  

9.1 Définition des efforts 
Pour trouver le bon connecteur dans leur nomenclature, il faut définir les caractéristiques de 

capacité portante.  

 

Figure 12 - Sommet de la pyramide 

Figure 13 - Caractéristiques des efforts 
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Pour notre projet, l’effort le plus contraignant est le R2,k. Le connecteur doit supporter le poids 

propre de la poutre et la vitre. 

Nous choisissons un double vitrage épais qui a une masse de 50 kg.m-2 et une surface de 8.3 m² : 

𝒎 =  𝟒𝟏𝟓 𝒌𝒈 𝑷 =  𝟒, 𝟎𝟕 𝒌𝑵 
 

Et nous avons fait l’hypothèse d’une poutre en Glulam 130x152 mm d’une longueur de 4 mètres 

(seulement la moitié de la masse est utilisée pour calculer l’effort en jeu) :  

𝝆 = 𝟒𝟗𝟎 𝒌𝒈/𝒎𝟑 𝑽 = 𝟎. 𝟎𝟒 𝒎𝟑 𝑷 =  𝟎, 𝟏𝟗𝟐 𝒌𝑵 

 

Soit un total d’environ 4,3 kN.  

Nous sommes en service standard et sec, sans traitement contre de feu donc il n’y a donc aucun 

changement.  

 

9.2 Choix du connecteur 
 

Nous avons négligé tous les efforts aléatoires (vent, neige, occupation intérieur, etc.). Donc nous 

préférons surdimensionner le connecteur afin de palier à tous les risques. De plus nous avons un 

assemblage bois-béton. Il faut donc faire attention au connecteur. Nous adaptons les dimensions du 

connecteur à la dimension de la poutre. 

Nous optons donc pour le connecteur bois-béton de la série CS : M 40 CS. Il peut supporter jusqu’à 

25,9 kN. 

 

  

Figure 14 - Spécification connecteurs de la série CS 
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9.3 Conception 
 Pour illustrer le connecteur innovant choisit, voici un petit modèle fait sur Solidworks 2017. 

 

 

  

Figure 15 - Vue en coupe de la conception du sommet 

Figure 16 - Vue éclatée de la conception du sommet 
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Pour la modélisation du connecteur, nous nous sommes aidés du plan de définition accessible sur leur site 

internet : 

 

Afin d’obtenir la modélisation (approximative) :  

Figure 18 - Rendu Solidworks des connecteurs mâle et femelle  SHERPA 

Figure 17 - Plan de définition Sherpa mâle et femelle 
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9.4 Observation et critique 
 

 Comme spécifié auparavant, les connecteurs choisis sont surdimensionnés afin de palier à toutes 

éventualités. Ce qui signifie que cela aura un impact sur le prix. Ce sont des connecteurs simples et 

efficaces mais qui coûtent cher.  

 Il faut également faire attention au montage car les connecteurs Sherpa pour le bois ont des vis 

inclinées tandis que pour le béton et l’acier les connecteurs ont des vis perpendiculaires. 

9.5 Résistance au feu 
 

Cet assemblage permet de cacher l’acier de celui-ci et donc permet une résistance au feu tant que le bois 

le recouvre. 

10 Plan de montage sommaire 
 

Il s’agit ici de représenter, sommairement, les différentes étapes qui seront nécessaires pour ériger le 

bâtiment. 

Étape 0 : Fondation 

Il est nécessaire de faire couler les fondations en béton ainsi que la dalle en béton 

. 

Étape 2 : Érection du premier étage  

Installation des poteaux puis des poutres suivit des solives et enfin le plancher. Il sera aussi posé les 

contreventements. 
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Étape 3 : Érection des poutres inclinées en acier et du poteau en béton qui viendront reprendre les charges 

supérieures. 

Coulage du poteau en béton et fixation des poutres en acier sur ce poteau. 

 

Étape 4 : Érection du second étage 

Mise en place des poteaux droits et des poutres fixées sur les poteaux et sur les poteaux inclinés en acier. 

Puis mise en place des poteaux inclinés en bois. Ensuite mise en place des solives et enfin du plancher. 

 

 

Étape 5 : Érection du troisième étage 

On termine l’érection des étages par la mise en place des poteaux suivit des poutres. Puis mise en place 

des solives et du plancher. 
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Étape 6 : Mise en place des pannes inclinées pour les vitres 

On vient attacher les pannes autour du bâtiment. 

 

Étape finale : Mise en place du vitrage 

Les vitres seront posées sur les pannes. Pour éviter des infiltrations, les liaisons bois-vitre seront faite avec 

un mastique thermique afin de prévoir les variations de température. Il faudra faire attention aux effets 

de la condensation. 
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11 Etude de faisabilité économique 
 

Bois :  

 

Tableau du coût de la structure en bois 

 

Notre structure est constituée de 22.85m3 de bois pour un coût de 11 425€ hors taxe.  

 

En ajoutant les taxes, nous obtenons un coût de 13 710€ TTC. Cependant, une structure en bois nécessite 

un coût pour les assemblages. 

Dans notre projet, nous avons dimensionné seulement 2 types d’assemblages.  

Il faudrait choisir les connecteurs nécessaires pour assembler chaque élément à un autre et les 

dimensionner.  

De plus, si nous augmentons les sections pour respecter la résistance au feu, ce coût augmenterait.  

 

Acier :  

A partir de notre design ADA en bois, nous avons remplacé le matériau bois par de l’acier. En activant le 

critère de design, le logiciel a modifié les sections de nos éléments. 

A partir des nouvelles sections, nous pouvons obtenir le volume en  m3 d’acier qui serait nécessaire pour 

L’ossature de notre structure. 

  

Élément  Produit d'ingénierie Essence Base de prix (€TTC) m3 Prix total (€TTC) 

Poutre  Lamellé collé Douglas 500 5.27 2635 

Poteau int  Bois de sciage Douglas 500 3.2 1600 

Poteau ext  Lamellé collé Douglas 500 4.39 2195 

Poteau tendu Bois de sciage Douglas 500 0.48 240 

Plancher Lamellé collé Douglas 500 0.61 305 

Solive Lamellé collé Douglas 500 7.5 3750 

Panne Lamellé collé Douglas 500 1.4 700 

Total 22.85 11425 
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Structure en acier ADA :  

 

Calculs :  

 

 

 

      

  S100*11    S100*14.1 

Longueur (m) 7.14 2.25  Longueur (m) 7.14 7.11 

Air (m2) 0.00147 0.00147  Air (m2)     

Volume (m3) 0.0104958 0.0033075  Volume (m3) 0.0100674 0.0100251 

Nombre 6 6  Nombre 3 1 

Total (m3) 0.0629748 0.019845  Total (m3) 0.0302022 0.0100251 

       

  

 
 

 

 

     

  S150*19    S75*11 

Longueur (m) 11 4.5  Longueur (m) 2.25 4.5 

Air (m2) 0.00237 0.00237  Air (m2) 0.00143 0.00143 

Volume (m3) 0.03135 0.010665  Volume (m3) 0.0032175 0.006435 

Nombre 1 1  Nombre 8 4 

Total (m3) 0.03135 0.010665  Total (m3) 0.02574 0.02574 

       

   

 

    

  S130*15 S200*34 S150*26    

Longueur (m) 4.5 4.5 4.5    

Air (m2) 0.00189 0.00437 0.00326    

Volume (m3) 0.008505 0.019665 0.01467    

Nombre 1 2 22    

Total (m3) 0.008505 0.03933 0.32274    
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  S75*8 

Longueur (m) 2.25 2.3 2.75 3.18 3.55 3.59 4.21 4.5 

Air (m2) 0.0107 0.0107 0.0107 0.0107 0.0107 0.0107 0.0107 0.0107 

Volume (m3) 0.024075 0.02461 0.029425 0.034026 0.037985 0.038413 0.045047 0.04815 

Nombre 30 2 48 4 26 8 24 5 

Total (m3) 0.72225 0.04922 1.4124 0.136104 0.98761 0.307304 1.081128 0.24075 

         

         

m3 total d’acier 5.5238831       

 

Prix du m3 d’acier : 2000 € TTC 

Prix total : 11 048 € TTC 

Comparaison :  

 Avantages Limites 

 
 

Bois 

Leger 
Facile à travailler 

S’adapte facilement au besoin 
Souplesse structure 

Sismique 
Peu de pertes de matière 

Résistant au feu 
Très esthétique et chaleureux 

Puit de gaz à effet de serre 
Performance thermiques 
Durée de Chantier court 

 

 
 
 

Coût 
Moins résistant à la déformation 

Sensible à l’humidité 

 
Acier 

 
Résiste mieux aux intempéries 

Efficacité sur le chantier (réduit la 
main d’œuvre) 

Moins d’entretient 

 
Difficile à modifier sur le chantier 

Peu esthétique 
Sensible à la chaleur 

 

Si nous comparons le coût du bois et de l’acier, la conception de la structure en bois représente un coût 

plus élevé que la conception de la structure en acier. En effet, le coût de la structure en bois s’élève à 

13710€ TTC. Ce coût ne prend pas en compte le prix des assemblages nécessaires pour les structures en 

bois. La structure en acier, quant à elle représente un coût de 11 048€ TTC, de plus, l’acier a pour avantage 

d’être soudable et donc ne nécessite pas d’assemblage entre chaque élément. 

 

Le bois est une ressource abondante, renouvelable et recyclable. C’est aussi un piège à carbone, alors que 

pour traiter 1 tonne d’acier, 1.3 tonne de CO2 sont rejetés dans l’atmosphère. 
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Pour produire 1Kg de bois, il faut environ 25 MJ d’énergie primaire et 2.8 L d’eau alors que pour traiter 

1Kg d’acier afin qu’il soit utilisable, il faut 43 MJ d’énergie primaire et 25 L d’eau.  

 

Bien que le coût d’une construction en bois soit plus élevé, le bois permet tout de même de faire des 

économies sur d’autre aspect. En effet, le bois possède une meilleure isolation thermique et sonore  

aérienne que l’acier, réduit les ponts thermiques. Le bois étant moins conducteur que le bois, il y aura 

moins de déperdition thermique dans le bâtiment. 
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12 Travail d’équipe 
 

Cette partie est consacrée à la façon dont nous avons collaboré dans ce projet. Durant ces trois mois, 

nous avons effectué quasiment une à deux réunions par semaine. Lors de nos réunions, nous nous 

répartissions les tâches en fonctions du plan de l’énoncé et de l’avancée du cours.  

 

En ce qui concerne les calculs, tout était relu par un ou deux autres membres de l’équipe afin de 

corriger les éventuelles erreurs. Nous avons par la suite pu vérifier nos calculs par l’utilisation du logiciel 

Sizer. Tous les membres du groupe ne pouvant pas designer en même temps sur les logiciels, les parties 

CadWork et ADA ont été réalisé majoritairement par deux membres de l’équipe (Voir le tableau de la 

répartition des tâches). 

 

Les problèmes que nous avons rencontrés sont au niveau du logiciel ADA. N’ayant qu’une 

connaissance partielle sur ce logiciel, il nous a été difficile de bien modéliser notre structure et de 

permettre une descente de charge parfaite sur nos éléments. De plus, nous savons que ce logiciel est 

restreint dans ses capacités en ce qui concerne la conception de notre structure particulière. 

Malgré ces problèmes nous avons quand même réussit à avoir des résultats cohérant au niveau du 

logiciel Woodworks et au niveau de la poutre fléchit sur ADA. 

 

Bien que les membres de notre équipe venaient de disciplines variées tel que génie civil, énergies et 

mécanique, chaque personne a été impliqué dans plusieurs parties du projet. Les décisions ont été prises 

en équipe et l’avis de chacun a été respecté.  

 

Pour finir, la rédaction et la relecture du rapport final s’est déroulée en équipe avant la date du rendu. 

Ce projet était très intéressant à réaliser car il a fallu utiliser plusieurs logiciels, faire un grand nombre de 

calculs et traiter plusieurs problématiques.  

 

Dans ce projet nous avons pu approfondir nos connaissances vues en cours afin de pouvoir 

dimensionner des éléments de structure dans un bâtiment.  

Il est aussi important de mentionner que nous avons fait abstraction des escaliers, des ascenseurs, 

sprinkler, les réseaux électriques et de plomberie ainsi que les fondations pour nous concentrer sur la 

structure principale. 

 

Nous présentons un tableau des rôles et responsabilités de chacun en annexe. 
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Relecture du rapport 

Combinaison de charge
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Verifications CSA : flexion, cisaillement, longueur d'appui minimale, ELS fleche, vibration

Resistance au feu 

Dimmensionnement 

d'un element tendu

Dimmensionnement 
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comprimee

Combinaisons de charges ELS et ELU et efforts

MCCB

Verifications CSA 

Resistance au feu 

Dimensionnement 

d'un element flechi 

ou solive ou poutre 

Logiciel 

Descritptif produits, classes, système constructifs, dimensions, localisation

Dessin sur CadWork

Donnees climatiques, charge vive, charge permaente toit, plancher

Charges du a la neige et a la pluie ELU et ELS

Charge de vent

Resistance au feu 

Logiciel 

Combinaison de charge
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Verifications CSA
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MCCB

Verifications CSA sans le vent, compression
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Verifications avec vent principal, compression de fil, flexion, equations d'interaction

Verifications CSA avec le vent concomitant, compression de fil, flexion, equations d'interactions

Cisaillement 

ELS
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combinees 
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Logiciel WoodWorks

Calcul hors CSA

Verification d'un 

assemblage 

Logiciel 
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Projet de conception 

d’une structure en bois 

Compte-rendu de réunion du 16/01/18  

Compte-rendu de réunion  

 

Invités :  

François, Badr, Alexandre, Charles, Carmie  

Rédacteur : 

Carmie 

Nb pages : 1 

Ordre du jour :  

 Démarrage du projet 

 Prise de connaissance du sujet 

 Liste des tâches à effectuer 

 

Sujets abordés  

 

Sujet de recherches préliminaires :  

 Choix du bâtiment  

 Réflexion sur la géométrie et la structure  

 

Attribution des tâches :  

Non défini 

 

 

Ordre du jour de la prochaine réunion  

 Démarrage du dessin sur CadWork 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projet de conception 

d’une structure en bois 

Compte-rendu de réunion du 23/01/18  

Compte-rendu de réunion  

 

Invités :  

François, Badr, Alexandre, Charles, Carmie 

Rédacteur : 

Carmie 

Nb pages : 1 

Ordre du jour :  

 Démarrer le projet sur logiciel  

 

Sujets abordés  

Tâches effectuées : 

 Dessin sur CadWork 

 Recherche sur Eurocode pour la conception de notre bâtiment (données climatiques, 
charges…) 

 Choix du type de bois à utiliser 

 Rédaction du compte rendu 

 

 

Ordre du jour de la prochaine réunion  

 Suite logiciel et calcul de charges 
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d’une structure en bois 

Compte-rendu de réunion du 02/02/18  

Compte-rendu de réunion  

 

Invités :  

François, Badr, Alexandre, Charles, Carmie 

Rédacteur : 

Carmie 

Nb pages : 1 

Ordre du jour :  

 CadWork et calcul de charges 

 

Sujets abordés  

 

Tâches effectuées : 

 Dessin sur CadWork 

 Calcul charge permanente  

 Calcul charge vive 

 Rédaction rapport  

  2.1 Choix du bâtiment  

  2.2 Caractéristiques 

 Rédaction du compte rendu 

 

 

Ordre du jour de la prochaine réunion  

 CadWork et calcul de charges 
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d’une structure en bois 

Compte-rendu de réunion du 09/02/18  

Compte-rendu de réunion  

 

Invités :  

François, Badr, Alexandre, Charles, Carmie 

Rédacteur : 

Carmie 

Nb pages : 1 

Ordre du jour :  

 CadWork et calcul de charges 

 

Sujets abordés  

 

Tâches effectuées : 

 Dessin sur CadWork 

 Calcul charge de vent 

 Calcul charge de neige 

 Rédaction rapport  

   2.2 Caractéristiques 

 Rédaction du compte rendu 

 

  

 

Ordre du jour de la prochaine réunion du  

 CadWorK et fin de calcul charges vive, permanente 
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Compte-rendu de réunion du 13/02/18  

Compte-rendu de réunion  

 

Invités :  

François, Badr, Alexandre, Charles, Carmie 

Rédacteur : 

Carmie 

Nb pages : 1 

Ordre du jour :  

 CadWorK et fin de calcul charges vive, permanente 

 

Sujets abordés  

 

Tâches effectuées : 

 Dessin sur CadWork 

 Essaie ADA 

 Calcul charge permanente (suite)  

 Calcul charge vive (suite) 

 Rédaction du compte rendu 

 

 

Ordre du jour de la prochaine réunion du  

 CadWork et descentes de charges 
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d’une structure en bois 

Compte-rendu de réunion du 02/03/18  

Compte-rendu de réunion  

 

Invités :  

François, Badr, Alexandre, Charles, Carmie 

Rédacteur : 

Carmie 

Nb pages : 1 

Ordre du jour :  

 CadWork et descentes de charges 

 

Sujets abordés  

 

Tâches effectuées : 

 Dessin sur CadWork 

 Choix des éléments sur CadWork pour débuter le calcul des descentes de charges    

 Rédaction du rapport  

-Partie charge de vent et de neige  

 Rédaction du compte rendu 

 

 

Ordre du jour de la prochaine réunion du  

 Commencer ADA 
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Compte-rendu de réunion du 12/03/18  

Compte-rendu de réunion  

 

Invités :  

François, Badr, Alexandre, Charles, Carmie 

Rédacteur : 

Carmie 

Nb pages : 1 

Ordre du jour :  

 CadWork, premier ébauche sur ADA 

 

Sujets abordés  

 

Tâches effectuées : 

 Dessin sur CadWork 

 Dessin sur ADA  

 Calcul descente de charge  

 Rédaction du compte rendu 

 

 

Ordre du jour de la prochaine réunion du  

 Suite CadWork, ADA et dimensionnement 
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Compte-rendu de réunion du 13/03/18  

Compte-rendu de réunion  

 

Invités :  

François, Badr, Alexandre, Charles, Carmie 

Rédacteur : 

Carmie 

Nb pages : 1 

Ordre du jour :  

 Suite CadWork, ADA et dimensionnement 

 

Sujets abordés  

 

Tâches effectuées : 

 Dessin sur CadWork 

 Dessin du ADA 

 Dimensionnement d’un élément fléchi (poutre)  

 Dimensionnement d’un élément comprimé 

 Dimensionnement d’un tendu 

 Rédaction du compte rendu 

 

  

 

 

Ordre du jour de la prochaine réunion du  

 Suite CadWork, ADA et dimensionnement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projet de conception 

d’une structure en bois 

Compte-rendu de réunion du 23/03/18  

Compte-rendu de réunion  

 

Invités :  

François, Badr, Alexandre, Charles, Carmie 

Rédacteur : 

Carmie 

Nb pages : 1 

Ordre du jour :  

 Suite CadWork, ADA et dimensionnement 

 

Sujets abordés  

 

Tâches effectuées : 

 Dessin sur CadWork 

 Dessin du ADA 

 Dimensionnement d’un élément fléchi (suite) 

 Dimensionnement d’un élément a sollicitation combinée  

 Vérification avec sizer (WoodWorks) 

 Rédaction rapport  

2.4 Dimensionnement d’un élément a sollicitation comprimée  

2.5 Dimensionnement d’un élément tendu 

  Rédaction du compte rendu 

 

 

 

Ordre du jour de la prochaine réunion du  

 Suite CadWork, ADA et rédaction du rapport  
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d’une structure en bois 

Compte-rendu de réunion du 27/03/18  

Compte-rendu de réunion  

 

Invités :  

François, Badr, Alexandre, Charles, Carmie 

Rédacteur : 

Carmie 

Nb pages : 1 

Ordre du jour :  

 Suite CadWork, ADA et rédaction du rapport 

 

Sujets abordés  

 

Tâches effectuées : 

 Dessin sur CadWork 

 Dessin du ADA 

 Calcul résistance au feu 

 Réflexion sur choix des assemblages 

 Rédaction rapport  

2.3  Dimensionnement d’un élément fléchi  

2.6 Dimensionnement d’un élément a sollicitation combinée  

 Rédaction du compte rendu 

 

 

 

  

 

 

Ordre du jour de la prochaine réunion du  

 Suite CadWork, ADA et dimensionnement à refaire en prenant en compte la résistance 
au feu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projet de conception 

d’une structure en bois 

Compte-rendu de réunion du 29/03/18  

Compte-rendu de réunion  

 

Invités :  

François, Badr, Alexandre, Charles, Carmie 

Rédacteur : 

Carmie 

Nb pages : 1 

Ordre du jour :  

 CadWork, ADA et dimensionnement à refaire en prenant en compte la résistance au feu 

 

Sujets abordés  

 

Tâches effectuées : 

 Dessin sur CadWork 

 Dessin du ADA 

 Rédaction rapport  

 Dimensionnement  

 Choix des assemblages 

 Début d’étude de la faisabilité économique 

 Rédaction du compte rendu 

 

 

 

  

 

 

Ordre du jour de la prochaine réunion  

 CadWork, ADA, assemblages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projet de conception 

d’une structure en bois 

Compte-rendu de réunion du 30/03/18  

Compte-rendu de réunion  

 

Invités :  

François, Badr, Alexandre, Charles, Carmie 

Rédacteur : 

Carmie 

Nb pages : 1 

Ordre du jour :  

 CadWork, ADA, assemblages 

 

Sujets abordés  

 

Tâches effectuées : 

 Dessin sur CadWork 

 Dessin du ADA 

 Rédaction rapport  

 Choix des assemblages 

 Modification dimensionnement 

- Nouvelle section pour l’élément tendu  

- Nouvelle section pour l’élément comprimé 

 

 Rédaction du compte rendu 

 

 

 

  

 

 

Ordre du jour de la prochaine réunion du  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projet de conception 

d’une structure en bois 

Compte-rendu de réunion du 31/03/18  

Compte-rendu de réunion  

 

Invités :  

François, Badr, Alexandre, Charles, Carmie 

Rédacteur : 

Carmie 

Nb pages : 1 

Ordre du jour :  

 Finalisation des connecteurs 

 

Sujets abordés  

 

Tâches effectuées : 

 Vérification assemblage 

 Vérification Sizer 

 Relecture des calculs des dimensionnements 

 

 Rédaction du compte rendu 

 

 

 

  

 

 

Ordre du jour de la prochaine réunion du  

 Finalisation du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projet de conception 

d’une structure en bois 

Compte-rendu de réunion du 02/04/18  

Compte-rendu de réunion  

 

Invités :  

François, Badr, Alexandre, Charles, Carmie 

Rédacteur : 

Carmie 

Nb pages : 1 

Ordre du jour :  

 Finalisation du projet 

 

Sujets abordés  

 

Tâches effectuées : 

 Etude de la faisabilité économique 

 Calcul sur ADA  

 Rédaction du rapport 

 

 Rédaction du compte rendu 

 

 

 

  

 

 

Ordre du jour de la prochaine réunion du  

 Relecture et rendu du rapport 
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d’une structure en bois 

Compte-rendu de réunion du 02/04/18  

Compte-rendu de réunion  

 

Invités :  

François, Badr, Alexandre, Charles, Carmie 

Rédacteur : 

Carmie 

Nb pages : 1 

Ordre du jour :  

 Relecture et rendu du rapport 

 

Sujets abordés  

 

Tâches effectuées : 

 Finalisation du projet  

 Finalisation de la rédaction 

 Relecture du rapport 

 

 Rendu du projet  
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PROJECT

Vérif sizer fléchi.wwb

Design Check Calculation Sheet
WoodWorks Sizer 10.0

Loads:
Load            Type          Distribution Pat-  Location [m ]   Magnitude    Unit
                                           tern   Start   End    Start    End
D              Dead           Full UDL                           3.49         kN/m
L              Live           Full UDL                           4.50         kN/m

Maximum Reactions (kN), Bearing Resistances (kN) and Bearing Lengths (mm) :

4.61 m

4.55 m0

Unfactored:
  Dead        8.04                                                                8.04
  Live       10.38                                                               10.38
Factored:
  Total      25.62                                                               25.62
Bearing:
 Resistance
  Beam       28.85                                                               28.85
  Support    28.08                                                               28.08
 Des ratio
  Beam        0.89                                                                0.89
  Support     0.91                                                                0.91
  Load comb     #2                                                                  #2
 Length         56                                                                  56
 Min req'd    51**                                                                51**
 KB           1.00                                                                1.00
 KB min       1.00                                                                1.00
 KD           1.00                                                                1.00
 KB support   1.12                                                                1.12
 fcp sup      7.00                                                                7.00
 Kzcp sup     1.00                                                                1.00
**Minimum bearing length governed by the required width of the supporting member.

Element fléchi
 Glulam-E, D. Fir-L, 24f-E, 80x304 mm

80mm maximum lamination width
Supports: All - Timber Beam, D.Fir-L No.2

Total length: 4.612 m; Clear span: 4.5 m; volume = 0.112 m^3
Lateral support: top= continuous, bottom= continuous;

This section PASSES the design code check.

Force vs. Resistance and Deflection using CSA O86-14:
 Criterion       Analysis Value   Design  Value    Unit      Analysis/Design
 Shear 7.5.7.2b Vf @d =  21.62      Vr =  29.18    kN
 Shear 7.5.7.2a    Wf =  50.56      Wr = 111.33    kN            Wf/Wr = 0.45
 Moment(+)         Mf =  28.76      Mr =  33.94    kN-m         Mf/Mr =  0.85
 Perm. Defl'n     8.1 =  L/560    25.3 =  L/180    mm                    0.32
 Live  Defl'n    10.5 =  L/434    12.6 =  L/360    mm                    0.83
 Total Defl'n    18.6 =  L/244    25.3 =  L/180    mm                    0.74



WoodWorks® Sizer for   STUDENTS - EDUCATIONAL USE ONLY

WoodWorks Sizer 10.0Vérif sizer fléchi.wwb Page 2

Additional Data:
FACTORS:    f/E(MPa) KD     KH      KZ      KL     KT     KS      KN      Cv    LC#
 Fv          2.0    1.00   1.00   1.000      -    1.00   1.00      -    3.565   #2
 Fb+        30.6    1.00   1.00   1.206   1.000   1.00   1.00      -       -    #2
 Fcp         7.0      -      -    1.150      -    1.00   1.00      -       -    #-
 Es        12800      -      -       -       -    1.00   1.00      -       -    #2
CRITICAL LOAD COMBINATIONS:
 Shear     : LC #2  = 1.25D + 1.5L
 Moment(+) : LC #2  = 1.25D + 1.5L
 Deflection: LC #1  = 1.0D  (permanent)
             LC #2  = 1.0D + 1.0L  (live)
             LC #2  = 1.0D + 1.0L  (total)
 Bearing   : Support 1 – LC #2 = 1.25D + 1.5L
             Support 2 – LC #2 = 1.25D + 1.5L
 Load Types: D=dead  W=wind  S=snow  H=earth,groundwater  E=earthquake
             L=live(use,occupancy)  Ls=live(storage,equipment)  f=fire
 All Load Combinations (LCs) are listed in the Analysis output
CALCULATIONS:
 Shear Wr:  O86 7.5.7.2(a) used;  Wf = sum of all loads
 Deflection:  EI =   2397e06 kN-mm2
 "Live" deflection = Deflection from all non-dead loads (live, wind, snow…)

Design Notes:
1. WoodWorks analysis and design are in accordance with the 2015 National Building Code of Canada (NBC),
Division B, Part 4, and the CSA O86-14 Engineering Design in Wood standard, Update No. 2 (June 2017).
2. Please verify that the default deflection limits are appropriate for your application.
3. BEAMS require restraint against lateral displacement and rotation at points of bearing (O86 7.5.6.3.1).
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Vérif sizer fléchi resistance
feu.wwb

Design Check Calculation Sheet
WoodWorks Sizer 10.0

Loads:
Load            Type          Distribution Pat-  Location [m ]   Magnitude    Unit
                                           tern   Start   End    Start    End
D              Dead           Full UDL                           3.49         kN/m
L              Live           Full UDL                           4.50         kN/m

Maximum Reactions (kN), Bearing Resistances (kN) and Bearing Lengths (mm) :

4.61 m

4.53 m0

Unfactored:
  Dead        8.04                                                                8.04
  Live       10.38                                                               10.38
Factored:
  Total      25.62                                                               25.62
Bearing:
 Resistance
  Beam       63.11                                                               63.11
  Support    54.88                                                               54.88
 Des ratio
  Beam        0.41                                                                0.41
  Support     0.47                                                                0.47
  Load comb     #2                                                                  #2
 Length         56                                                                  56
 Min req'd    26**                                                                26**
 KB           1.00                                                                1.00
 KB min       1.00                                                                1.00
 KD           1.00                                                                1.00
 KB support   1.00                                                                1.00
 fcp sup      7.00                                                                7.00
 Kzcp sup     1.00                                                                1.00
**Minimum bearing length governed by the required width of the supporting member.

Element fléchi
 Glulam-E, D. Fir-L, 24f-E, 175x304 mm

175mm maximum lamination width
Supports: All - Timber Beam, D.Fir-L No.2

Total length: 4.612 m; Clear span: 4.5 m; volume = 0.245 m^3
Lateral support: top= continuous, bottom= continuous;

Required fire duration: 1 h; Exposed on top or bottom and sides;
This section PASSES the design code check.
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Force vs. Resistance and Deflection using CSA O86-14:
 Criterion       Analysis Value   Design  Value    Unit      Analysis/Design
 Shear 7.5.7.2b Vf @d =  21.62      Vr =  63.84    kN
 Shear 7.5.7.2a    Wf =  50.28      Wr = 211.73    kN            Wf/Wr = 0.24
 Moment(+)         Mf =  28.45      Mr =  74.23    kN-m         Mf/Mr =  0.38
 Perm. Defl'n     3.6 = <L/999    25.1 =  L/180    mm                    0.14
 Live  Defl'n     4.7 =  L/965    12.6 =  L/360    mm                    0.37
 Total Defl'n     8.3 =  L/543    25.1 =  L/180    mm                    0.33
Fire
 Shear 7.5.7.2b Vf @d =  15.93      Vr =  40.64    kN
 Shear 7.5.7.2a    Wf =  36.15      Wr = 161.29    kN            Wf/Wr = 0.22
 Moment(+)         Mf =  20.45      Mr =  39.64    kN-m         Mf/Mr =  0.52

Additional Data:
FACTORS:    f/E(MPa) KD     KH      KZ      KL     KT     KS      KN      Cv    LC#
 Fv          2.0    1.00   1.00   1.000      -    1.00   1.00      -    3.565   #2
 Fb+        30.6    1.00   1.00   1.116   1.000   1.00   1.00      -       -    #2
 Fcp         7.0      -      -    1.150      -    1.00   1.00      -       -    #-
 Es        12800      -      -       -       -    1.00   1.00      -       -    #2
 Fv  (fire)  2.0    1.15   1.00   1.000      -    1.00   1.00      -    3.565   #4
 Fb+ (fire) 30.6    1.15   1.00   1.116   1.000   1.00   1.00      -       -    #4
CRITICAL LOAD COMBINATIONS:
 Shear     : LC #2  = 1.25D + 1.5L
 Moment(+) : LC #2  = 1.25D + 1.5L
 Deflection: LC #1  = 1.0D  (permanent)
             LC #2  = 1.0D + 1.0L  (live)
             LC #2  = 1.0D + 1.0L  (total)
 Bearing   : Support 1 – LC #2 = 1.25D + 1.5L
             Support 2 – LC #2 = 1.25D + 1.5L
 Shear     : LC #4  = 1.0D + 1.0L  (fire)
 Moment(+) : LC #4  = 1.0D + 1.0L  (fire)
 Load Types: D=dead  W=wind  S=snow  H=earth,groundwater  E=earthquake
             L=live(use,occupancy)  Ls=live(storage,equipment)  f=fire
 All Load Combinations (LCs) are listed in the Analysis output
CALCULATIONS:
 Shear Wr:  O86 7.5.7.2(a) used;  Wf = sum of all loads
 Deflection:  EI =   5244e06 kN-mm2
 "Live" deflection = Deflection from all non-dead loads (live, wind, snow…)
 Fire: Residual section = 77x255 mm; Char rate = 0.70 mm/min
       Kfi = 1.35; Phi = 1.0; KD = 1.15

Design Notes:
1. WoodWorks analysis and design are in accordance with the 2015 National Building Code of Canada (NBC),
Division B, Part 4, and the CSA O86-14 Engineering Design in Wood standard, Update No. 2 (June 2017).
2. Please verify that the default deflection limits are appropriate for your application.
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 -10.67

10.68

28.50

 -23.77

23.77

-0.12 -0.12

Permanente : Global
-0.98

Permanente : Global
-1.27

Live : Axe fort 90.00 °

Capacité de la section GL80x304[38] - CAN/CSA O86-14
Propriétés de la section : GL80x304[38]
   Ix =187.30 10e6mm4,    Iy =12.97 10e6mm4,    J = 43.03 10e6mm4
   Aire = 24320.00 mm²,    Aire nette = 24320.00 mm²,    Longueur : 4.50 m

Propriétés du matériau GLT_DFirL_24f-EX
   Essence = D Fir-L, Classe =N/A
   Module E = 12800.00 MPa, Module E05 =11397.00 MPa
   fb | M+ =30.60 MPa, fb | M- =30.60 MPa, fv =2.00 MPa
   fc =30.20 MPa, fcp | c =7.00 MPa, fcp | t =7.00 MPa
   ftn =20.40 MPa, ftg =15.30 MPa, ftp =0.83 MPa

Efforts pondérés maximums contrôlant le design de la membrure

   [1] Efforts combinés - Combinaison :ÉLU2_01 : 1.25D+1.00S_1+1.50Lx
   Dans le système d'axes orthogonal de base
   Mfx = 28.50 kN.m,   Vfy = -1.56 kN,   Mfy = 0.00 kN.m,   Vfx = -0.00 kN
   Nfz = -0.00 kN (compression),   Tfz = 0.00 kN.m

   [2] Cisaillement - Combinaison :ÉLU1_00 : 1.40D
   Dans le système d'axes orthogonal de base
   Wfy = 10.68 kN,   Wfx = -0.00 kN,   Tfz = 0.00 kN.m

   Valeurs de Mr et longueur non supportée
   Mrx(Lu>0) =40.98 kN.m,   Lux=0.00 m,   CB =1.00 ,   Mry(Lu=0) =5.46 kN.m

   Article 6.5.12a)
   (Pf/Pr)² + Mfx/Mrx + Mfy/Mry <= 1.0
   (0/435.69 kN)^2 + 28.5/40.98 kN.m + 0/5.46 kN.m = 69.54 %   <= 100.00 % OK

   Article 6.5.7.2.1a)
   Wfy/Vry + Tfz/Trz  (incluant l'effet de torsion) <= 1.0
   10.68/18.97 kN + 0/0.63 kN.m = 56.27 %   <= 100.00 % OK

   Article 6.5.7.2.1a)
   Wfx/Vrx + Tfz/Trz  (incluant l'effet de torsion) <= 1.0
   0/20.56 kN + 0/0.63 kN.m = 0.00 %   <= 100.00 % OK

États limites : Suffisante
Constantes géométriques
R = 0.00 m   L = 4.50 m   Z = 0.11 m³
Valeurs générales de K
KDb = 1.000   KDv = 0.650   Khc = 1.000   Kng = 1.000
KSb = 1.000   KSc = 1.000   KSE = 1.000   KSv = 1.000   KSt = 1.000   KStp = 1.000
Kt = 1.000   Kte = 1.000   Kzb = 1.700   Kzcg = 0.907   Kzv = 1.037   Kzt = 1.088
Axe fort
Kc = 0.818   Khb = 1.000   Khs = 1.000   Kl = 1.000   Kx = 1.000   Kzbg = 1.208   Kzc = 1.000
Axe faible
Kc = 1.000   Khb = 1.100   Khs = 1.100   Kl = 1.000   Kx = 1.000   Kzbg = 1.000   Kzc = 1.000

[1] Combinaison :ÉLU2_01
Diagramme Mx (kN.m)

Diagramme Vy (kN)

Diagramme My (kN.m)

Diagramme Vx (kN)

Diagramme Nz (kN)

[2] Combinaison :ÉLU1_00
Diagramme Vy (kN)

Diagramme Vx (kN)

Diagramme Tz (kN.m)

Déformée axe fort (mm)

Déformée axe faible (mm)

Chargement (kN/m), (kN)
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poteauconpressionsimple.wwc

Design Check Calculation Sheet
WoodWorks Sizer 10.0

Loads:
Load            Type        Distribution  Location [m ]   Magnitude    Unit
                                           Start   End    Start    End
permanent      Dead         Axial        (Ecc. =  0 mm)  61.66         kN
exploitation   Live         Axial        (Ecc. =  0 mm)  60.00         kN
neige          Snow         Axial        (Ecc. =  0 mm)  12.00         kN
Self-weight    Dead         Axial                         0.48         kN
Load magnitude does not include Normal Importance factor from O86 Table 5.2.3.2,
which is applied during analysis.

Lateral Reactions (kN):

2.75 m

2.75 m
0

 Timber, D.Fir-L, No.2, 191x191 mm
Support: Non-wood

Total length: 2.75 m; volume = 0.100 m^3; Post and timber
Pinned base; Ke x Lb: 1.0 x 2.75 = 2.75 m ; Ke x Ld: 1.0 x 2.75 = 2.75 m ;

This section PASSES the design code check.

Force vs. Resistance and Deflection using CSA O86-14:
 Criterion       Analysis Value   Design  Value    Unit      Analysis/Design
 Axial b           Pf = 179.67      Pr = 221.94    kN
 Axial d           Pf = 179.67      Pr = 221.94    kN           Pf/Pr =  0.81

Additional Data:
FACTORS:    f/E(MPa) KD     KH      KZ      Kc      KL     KT     KS    LC#
 E05        6000      -      -       -       -       -    1.00   1.00   #4
 Fcb         7.5    1.00   1.00   1.137   0.892      -    1.00   1.00   #4
 Fcd         7.5    1.00   1.00   1.137   0.892      -    1.00   1.00   #4
CRITICAL LOAD COMBINATIONS:
 Axial     : LC #4  = 1.25D + 1.5L + (1.0)1.0S
 Load Types: D=dead  W=wind  S=snow  H=earth,groundwater  E=earthquake
             L=live(use,occupancy)  Ls=live(storage,equipment)  f=fire
 All Load Combinations (LCs) are listed in the Analysis output
CALCULATIONS:
 "Live" deflection = Deflection from all non-dead loads (live, wind, snow…)
 Axial d governs;  CCb  = 14.4;  CCd = 14.4

Design Notes:
1. WoodWorks analysis and design are in accordance with the 2015 National Building Code of Canada (NBC),
Division B, Part 4, and the CSA O86-14 Engineering Design in Wood standard, Update No. 2 (June 2017).
2. Please verify that the default deflection limits are appropriate for your application.
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poteauconpressionsimple
resistance feu.wwc

Design Check Calculation Sheet
WoodWorks Sizer 10.0

Loads:
Load            Type        Distribution  Location [m ]   Magnitude    Unit
                                           Start   End    Start    End
permanent      Dead         Axial        (Ecc. =  0 mm)  61.66         kN
exploitation   Live         Axial        (Ecc. =  0 mm)  60.00         kN
neige          Snow         Axial        (Ecc. =  0 mm)  12.00         kN
Self-weight    Dead         Axial                         0.77         kN
Load magnitude does not include Normal Importance factor from O86 Table 5.2.3.2,
which is applied during analysis.

Lateral Reactions (kN):

2.75 m

2.75 m
0

 Timber, D.Fir-L, No.2, 241x241 mm
Support: Non-wood

Total length: 2.75 m; volume = 0.160 m^3; Post and timber
Pinned base; Ke x Lb: 1.0 x 2.75 = 2.75 m ; Ke x Ld: 1.0 x 2.75 = 2.75 m ;

Required fire duration: 1 h; Exposed on all faces;
This section PASSES the design code check.

Force vs. Resistance and Deflection using CSA O86-14:
 Criterion       Analysis Value   Design  Value    Unit      Analysis/Design
 Axial b           Pf = 180.03      Pr = 363.12    kN
 Axial d           Pf = 180.03      Pr = 363.12    kN           Pf/Pr =  0.50
Fire
 Axial b           Pf = 134.42      Pr = 175.29    kN
 Axial d           Pf = 134.42      Pr = 175.29    kN           Pf/Pr =  0.77

Additional Data:
FACTORS:    f/E(MPa) KD     KH      KZ      Kc      KL     KT     KS    LC#
 E05        6000      -      -       -       -       -    1.00   1.00   #4
 Fcb         7.5    1.00   1.00   1.103   0.945      -    1.00   1.00   #4
 Fcd         7.5    1.00   1.00   1.103   0.945      -    1.00   1.00   #4
 E05        6000      -      -       -       -       -    1.00   1.00   #7
 Fcb (fire)  7.5    1.15   1.00   1.103   0.716      -    1.00   1.00   #7
 Fcd (fire)  7.5    1.15   1.00   1.103   0.716      -    1.00   1.00   #7
CRITICAL LOAD COMBINATIONS:
 Axial     : LC #4  = 1.25D + 1.5L + (1.0)1.0S
 Axial     : LC #7  = 1.0D + 1.0L + (1.0)1.0S  (fire)
 Load Types: D=dead  W=wind  S=snow  H=earth,groundwater  E=earthquake
             L=live(use,occupancy)  Ls=live(storage,equipment)  f=fire
 All Load Combinations (LCs) are listed in the Analysis output
CALCULATIONS:
 "Live" deflection = Deflection from all non-dead loads (live, wind, snow…)
 Axial d governs;  CCb  = 11.4;  CCd = 11.4
 Fire: Residual section = 131x131 mm; Char rate = 0.80 mm/min
       Kfi = 1.50; Phi = 1.0; KD = 1.15
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 -52.32 -51.72

-0.18 -0.18

Permanente : Global

Capacité de la section []191x191 - CAN/CSA O86-14
Propriétés de la section : []191x191
   Ix =110.91 10e6mm4,    Iy =110.91 10e6mm4,    J = 190.13 10e6mm4
   Aire = 36481.00 mm²,    Aire nette = 36481.00 mm²,    Longueur : 2.75 m

Propriétés du matériau V1D_DFirL_2
   Essence = D Fir-L, Classe =No.2
   Module E = 9500.00 MPa, Module E05 =6000.00 MPa
   fb | M+ =6.00 MPa, fb | M- =6.00 MPa, fv =1.50 MPa
   fc =7.50 MPa, fcp | c =7.00 MPa, fcp | t =7.00 MPa
   ftn =3.80 MPa, ftg =3.80 MPa, ftp =0.50 MPa

Efforts pondérés maximums contrôlant le design de la membrure

   [1] Efforts combinés - Combinaison :ÉLU2_05 : 1.25D+1.50Lx
   Dans le système d'axes orthogonal de base
   Mfx = 0.00 kN.m,   Vfy = 0.00 kN,   Mfy = 0.00 kN.m,   Vfx = -0.00 kN
   Nfz = -52.32 kN (compression),   Tfz = 0.00 kN.m

   [2] Cisaillement - Combinaison :ÉLU2_05 : 1.25D+1.50Lx
   Dans le système d'axes orthogonal de base
   Vfy = 0.00 kN,   Vfx = -0.00 kN,   Tfz = 0.00 kN.m

   Valeur de Cc max =    14.4 <   50   OK

   Valeurs de Mr et longueur non supportée
   Mrx(Lu>0) =8.15 kN.m,   Lux=0.00 m,   CB =1.00 ,   Mry(Lu=0) =8.15 kN.m

   Article 5.5.10a)
   Pf/Pr + Mfx/Mrx + Mfy/Mry <= 1.0
   52.32/221.94 kN + 0/8.15 kN.m + 0/8.15 kN.m = 23.58 %   <= 100.00 % OK

   Article 5.5.5.1
   Vfy/Vry + Tfz/Trz  (incluant l'effet de torsion) <= 1.0
   0/42.68 kN + 0/2.55 kN.m = 0.00 %   <= 100.00 % OK

   Article 5.5.5.1
   Vfx/Vrx + Tfz/Trz  (incluant l'effet de torsion) <= 1.0
   0/42.68 kN + 0/2.55 kN.m = 0.00 %   <= 100.00 % OK

États limites : Suffisante
Constantes géométriques
R = 0.00 m   L = 2.75 m   Z = 0.10 m³
Valeurs générales de K
KDb = 1.000   KDv = 1.000   Khc = 1.000   Kn = 100.000
KSb = 1.000   KSc = 1.000   KSE = 1.000   KSv = 1.000   KSt = 1.000   KStp = 1.000
Kt = 1.000   Kte = 1.000   Kzb = 1.300   Kzcg = 1.000   Kzv = 1.300   Kzt = 1.200
Axe fort
Kc = 0.892   Khb = 1.000   Khs = 1.000   Kl = 1.000   Kx = 1.000   Kzbg = 1.000   Kzc = 1.137
Axe faible
Kc = 1.000   Khb = 1.000   Khs = 1.000   Kl = 1.000   Kx = 1.000   Kzbg = 1.000   Kzc = 1.137

[1] Combinaison :ÉLU2_05
Diagramme Mx (kN.m)

Diagramme Vy (kN)

Diagramme My (kN.m)

Diagramme Vx (kN)

Diagramme Nz (kN)

[2] Combinaison :ÉLU2_05
Diagramme Vy (kN)

Diagramme Vx (kN)

Diagramme Tz (kN.m)

Déformée axe fort (mm)

Déformée axe faible (mm)

Chargement (kN/m), (kN)
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Column1tendu.wwc

Design Check Calculation Sheet
WoodWorks Sizer 10.0

Loads:
Load            Type        Distribution  Location [m ]   Magnitude    Unit
                                           Start   End    Start    End
wind           Wind         Axial        (Ecc. =  0 mm) -30.00         kN
Self-weight    Dead         Axial                         0.11         kN
Load magnitude does not include Normal Importance factor from O86 Table 5.2.3.2,
which is applied during analysis.

Lateral Reactions (kN):

2.5 m

2.5 m
0

Base

Top

 Lumber Post , D.Fir-L, No.1/No.2, 64x140 mm
Support: Non-wood

Total length: 2.5 m; volume = 0.022 m^3
Pinned base;

This section PASSES the design code check.

WARNING: This CUSTOM SIZE is not in the database. Refer to online help.

Force vs. Resistance and Deflection using CSA O86-14:
 Criterion       Analysis Value   Design  Value    Unit      Analysis/Design
 Axial             Tf =  41.90      Tr =  69.92    kN           Tf/Tr =  0.60

Additional Data:
FACTORS:    f/E(MPa) KD     KH      KZ      Kc      KL     KT     KS    LC#
 Ft          5.8    1.15   1.00   1.300      -       -    1.00   1.00   #3
CRITICAL LOAD COMBINATIONS:
 Axial     : LC #3  = 0.9D + (1.0)1.4W
 Load Types: D=dead  W=wind  S=snow  H=earth,groundwater  E=earthquake
             L=live(use,occupancy)  Ls=live(storage,equipment)  f=fire
 All Load Combinations (LCs) are listed in the Analysis output
CALCULATIONS:
 "Live" deflection = Deflection from all non-dead loads (live, wind, snow…)

Design Notes:
1. WoodWorks analysis and design are in accordance with the 2015 National Building Code of Canada (NBC),
Division B, Part 4, and the CSA O86-14 Engineering Design in Wood standard, Update No. 2 (June 2017).
2. Please verify that the default deflection limits are appropriate for your application.
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 -0.05
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Permanente : Global

Capacité de la section []64x140 - CAN/CSA O86-14
Propriétés de la section : []64x140
   Ix =14.63 10e6mm4,    Iy =3.06 10e6mm4,    J = 8.59 10e6mm4
   Aire = 8960.00 mm²,    Aire nette = 8960.00 mm²,    Longueur : 3.55 m

Propriétés du matériau V1A_DFirL_12
   Essence = D Fir-L, Classe =No.1
   Module E = 11000.00 MPa, Module E05 =7000.00 MPa
   fb | M+ =10.00 MPa, fb | M- =10.00 MPa, fv =1.90 MPa
   fc =14.00 MPa, fcp | c =7.00 MPa, fcp | t =7.00 MPa
   ftn =5.80 MPa, ftg =5.80 MPa, ftp =0.50 MPa

Efforts pondérés maximums contrôlant le design de la membrure

   [1] Efforts combinés - Combinaison :ÉLU1_00 : 1.40D
   Dans le système d'axes orthogonal de base
   Mfx = 0.00 kN.m,   Vfy = -0.00 kN,   Mfy = -0.05 kN.m,   Vfx = -0.07 kN
   Nfz = -0.12 kN (compression),   Tfz = 0.00 kN.m

   [2] Cisaillement - Combinaison :ÉLU1_00 : 1.40D
   Dans le système d'axes orthogonal de base
   Vfy = -0.00 kN,   Vfx = -0.07 kN,   Tfz = 0.00 kN.m

   Valeurs de Mr et longueur non supportée
   Mrx(Lu>0) =1.71 kN.m,   Lux=0.00 m,   CB =1.00 ,   Mry(Lu=0) =0.78 kN.m

   Article 5.5.10a)
   (Pf/Pr)² + Mfx/Mrx + Mfy/Mry <= 1.0
   (0.12/44.05 kN)^2 + 0/1.71 kN.m + 0.05/0.78 kN.m = 5.78 %   <= 100.00 % OK

   Article 5.5.5.1
   Vfy/Vry + Tfz/Trz  (incluant l'effet de torsion) <= 1.0
   0/9.30 kN + 0/0.22 kN.m = 0.00 %   <= 100.00 % OK

   Article 5.5.5.1
   Vfx/Vrx + Tfz/Trz  (incluant l'effet de torsion) <= 1.0
   0.07/9.30 kN + 0/0.22 kN.m = 0.77 %   <= 100.00 % OK

États limites : Suffisante
Constantes géométriques
R = 0.00 m   L = 3.55 m   Z = 0.03 m³
Valeurs générales de K
KDb = 0.650   KDv = 0.650   Khc = 1.000   Kn = 100.000
KSb = 1.000   KSc = 1.000   KSE = 1.000   KSv = 1.000   KSt = 1.000   KStp = 1.000
Kt = 1.000   Kte = 1.000   Kzb = 1.400   Kzcg = 1.000   Kzv = 1.400   Kzt = 1.300
Axe fort
Kc = 0.590   Khb = 1.000   Khs = 1.000   Kl = 1.000   Kx = 1.000   Kzbg = 1.000   Kzc = 1.145
Axe faible
Kc = 1.000   Khb = 1.000   Khs = 1.000   Kl = 1.000   Kx = 1.000   Kzbg = 1.000   Kzc = 1.268

[1] Combinaison :ÉLU1_00
Diagramme Mx (kN.m)

Diagramme Vy (kN)

Diagramme My (kN.m)

Diagramme Vx (kN)

Diagramme Nz (kN)

[2] Combinaison :ÉLU1_00
Diagramme Vy (kN)

Diagramme Vx (kN)

Diagramme Tz (kN.m)

Déformée axe fort (mm)

Déformée axe faible (mm)

Chargement (kN/m), (kN)
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Design Check Calculation Sheet
WoodWorks Sizer 10.0

Loads:
Load            Type        Distribution  Location [m ]   Magnitude    Unit
                                           Start   End    Start    End
Dead           Dead         Axial        (Ecc. =  0 mm)  30.00         kN
Live           Live         Axial        (Ecc. =  0 mm)  20.00         kN
snow           Snow         Axial        (Ecc. =  0 mm)  12.00         kN
Wind           Wind         Full UDL                      1.00         kN/m
Self-weight    Dead         Axial                         0.24         kN
Load magnitude does not include Normal Importance factor from O86 Table 5.2.3.2,
which is applied during analysis.

Lateral Reactions (kN):

2.75 m

2.75 m
0

Base

Top

Unfactored:
  Dead
  Live
  Snow
  Wind        1.38                                                                1.38
Factored:
  L->R        1.93                                                                1.93
  Load comb     #4                                                                  #4

 Glulam-EX, D. Fir-L, 24f-EX, 80x228 mm
80mm maximum lamination width

Support: Non-wood
Total length: 2.75 m; volume = 0.050 m^3

Pinned base; Load face = width(b); Ke x Lb: 1.0 x 2.75 = 2.75 m ; Ke x Ld: 1.0 x 2.75 = 2.75 m ;
This section PASSES the design code check.

Force vs. Resistance and Deflection using CSA O86-14:
 Criterion       Analysis Value   Design  Value    Unit      Analysis/Design
 Shear 7.5.7.2b    Vf =   1.93      Vr =  25.17    kN           Vf/Vr =  0.08
 Moment(+)         Mf =   1.32      Mr =  21.78    kN-m         Mf/Mr =  0.06
 Axial b           Pf =  79.80      Pr = 105.39    kN            Pf/Pr = 0.76
 Axial d           Pf =  79.80      Pr = 376.69    kN
 Combined          Mf =   0.38      Mr =  21.78    kN-m         Mf/Mr =  0.02
 Combined          Pf =  67.80      Pr = 109.71    kN           Pf/Pr =  0.62
 Combined                             (Pf/Pr)^2 + (Mf/Mr)*1/(1-Pf/Pe) =  0.40
 Perm. Defl'n       negligible
 Live  Defl'n     0.6 = <L/999    15.3 =  L/180    mm                    0.04
 Total Defl'n     0.6 = <L/999    15.3 =  L/180    mm                    0.04
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Additional Data:
FACTORS:    f/E(MPa) KD     KH      KZ      Kc      KL     KT     KS      Cv    LC#
 Fv          2.0    1.15   1.00   1.000      -       -    1.00   1.00   3.565   #4
 Fb+        30.6    1.15   1.00   1.300      -    0.992   1.00   1.00      -    #4
 Es        12800      -      -       -       -       -    1.00   1.00      -    #4
 E05       11136      -      -       -       -       -    1.00   1.00      -    #5
 Fcb        30.2    0.97   1.00   1.000   0.247      -    1.00   1.00      -    #5
 Fcd        30.2    0.97   1.00   1.000   0.884      -    1.00   1.00      -    #5
 Comb'd Fc  30.2    1.15   1.00   1.000   0.216      -    1.00   1.00      -    #6
 Comb'd Fb  30.6    1.15   1.00   1.300      -    0.992   1.00   1.00      -    #6
CRITICAL LOAD COMBINATIONS:
 Shear     : LC #4  = 1.25D + (1.0)1.4W
 Moment(+) : LC #4  = 1.25D + (1.0)1.4W
 Deflection: LC #4  = 1.0D + (0.75)1.0W  (live)
             LC #4  = 1.0D + (0.75)1.0W  (total)
 Axial     : LC #5  = 1.25D + 1.5L + (1.0)1.0S
 Combined  : LC #6  = 1.25D + 1.5L + (1.0)0.4W
 Load Types: D=dead  W=wind  S=snow  H=earth,groundwater  E=earthquake
             L=live(use,occupancy)  Ls=live(storage,equipment)  f=fire
 All Load Combinations (LCs) are listed in the Analysis output
CALCULATIONS:
 Shear Vr:  O86 7.5.7.2(b) used
 Deflection:  EI =   1011e06 kN-mm2
 "Live" deflection = Deflection from all non-dead loads (live, wind, snow…)
 Axial b used;  CCb  = 34.4;  CCd = 12.1
1/(1-Pf/Pe) =  1.06
 Lateral stability:  Lu = 2.75 m  Le = 5.28 m  CB = 13.7

Design Notes:
1. WoodWorks analysis and design are in accordance with the 2015 National Building Code of Canada (NBC),
Division B, Part 4, and the CSA O86-14 Engineering Design in Wood standard, Update No. 2 (June 2017).
2. Please verify that the default deflection limits are appropriate for your application.
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Design Check Calculation Sheet
WoodWorks Sizer 10.0

Loads:
Load            Type        Distribution  Location [m ]   Magnitude    Unit
                                           Start   End    Start    End
Dead           Dead         Axial        (Ecc. =  0 mm)  30.00         kN
Live           Live         Axial        (Ecc. =  0 mm)  20.00         kN
snow           Snow         Axial        (Ecc. =  0 mm)  12.00         kN
Wind           Wind         Full UDL                      1.00         kN/m
Self-weight    Dead         Axial                         0.53         kN
Load magnitude does not include Normal Importance factor from O86 Table 5.2.3.2,
which is applied during analysis.

Lateral Reactions (kN):

2.75 m

2.75 m
0

Base

Top

Unfactored:
  Dead
  Live
  Snow
  Wind        1.38                                                                1.38
Factored:
  L->R        1.93                                                                1.93
  Load comb     #4                                                                  #4

 Glulam-EX, D. Fir-L, 24f-EX, 175x228 mm
175mm maximum lamination width

Support: Non-wood
Total length: 2.75 m; volume = 0.110 m^3

Pinned base; Load face = width(b); Ke x Lb: 1.0 x 2.75 = 2.75 m ; Ke x Ld: 1.0 x 2.75 = 2.75 m ;
Required fire duration: 1 h; Exposed on all faces;
This section PASSES the design code check.

Force vs. Resistance and Deflection using CSA O86-14:
 Criterion       Analysis Value   Design  Value    Unit      Analysis/Design
 Shear 7.5.7.2b    Vf =   1.93      Vr =  55.06    kN           Vf/Vr =  0.03
 Moment(+)         Mf =   1.32      Mr =  48.02    kN-m         Mf/Mr =  0.03
 Axial b           Pf =  80.16      Pr = 667.62    kN            Pf/Pr = 0.12
 Axial d           Pf =  80.16      Pr = 753.59    kN
 Combined          Mf =   1.32      Mr =  48.02    kN-m         Mf/Mr =  0.03
 Combined          Pf =  48.16      Pr = 764.98    kN           Pf/Pr =  0.06
 Combined                             (Pf/Pr)^2 + (Mf/Mr)*1/(1-Pf/Pe) =  0.03
 Perm. Defl'n       negligible
 Live  Defl'n     0.3 = <L/999    15.3 =  L/180    mm                    0.02
 Total Defl'n     0.3 = <L/999    15.3 =  L/180    mm                    0.02
Fire
 Axial b           Pf =  62.53      Pr =  79.94    kN            Pf/Pr = 0.78
 Axial d           Pf =  62.53      Pr = 224.12    kN
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Additional Data:
FACTORS:    f/E(MPa) KD     KH      KZ      Kc      KL     KT     KS      Cv    LC#
 Fv          2.0    1.15   1.00   1.000      -       -    1.00   1.00   3.565   #4
 Fb+        30.6    1.15   1.00   1.207      -    1.000   1.00   1.00      -    #4
 Es        12800      -      -       -       -       -    1.00   1.00      -    #4
 E05       11136      -      -       -       -       -    1.00   1.00      -    #5
 Fcb        30.2    0.97   1.00   0.906   0.792      -    1.00   1.00      -    #5
 Fcd        30.2    0.97   1.00   0.906   0.894      -    1.00   1.00      -    #5
 Comb'd Fc  30.2    1.15   1.00   0.906   0.761      -    1.00   1.00      -    #9
 Comb'd Fb  30.6    1.15   1.00   1.207      -    1.000   1.00   1.00      -    #9
 E05       11136      -      -       -       -       -    1.00   1.00      -    #12
 Fcb (fire) 30.2    1.15   1.00   0.906   0.188      -    1.00   1.00      -    #12
 Fcd (fire) 30.2    1.15   1.00   0.906   0.527      -    1.00   1.00      -    #12
CRITICAL LOAD COMBINATIONS:
 Shear     : LC #4  = 1.25D + (1.0)1.4W
 Moment(+) : LC #4  = 1.25D + (1.0)1.4W
 Deflection: LC #4  = 1.0D + (0.75)1.0W  (live)
             LC #4  = 1.0D + (0.75)1.0W  (total)
 Axial     : LC #5  = 1.25D + 1.5L + (1.0)1.0S
 Combined  : LC #9  = 1.25D + (1.0)1.4W + 0.5L
 Axial     : LC #12 = 1.0D + 1.0L + (1.0)1.0S  (fire)
 Combined  : LC #0  = Self-weight
 Load Types: D=dead  W=wind  S=snow  H=earth,groundwater  E=earthquake
             L=live(use,occupancy)  Ls=live(storage,equipment)  f=fire
 All Load Combinations (LCs) are listed in the Analysis output
CALCULATIONS:
 Shear Vr:  O86 7.5.7.2(b) used
 Deflection:  EI =   2212e06 kN-mm2
 "Live" deflection = Deflection from all non-dead loads (live, wind, snow…)
 Axial b used;  CCb  = 15.7;  CCd = 12.1
1/(1-Pf/Pe) =  1.02
 Fire: Residual section = 77x130 mm; Char rate = 0.70 mm/min
       Kfi = 1.35; Phi = 1.0; KD = 1.15
      1/(1-Pf/Pe) =  0.00

Design Notes:
1. WoodWorks analysis and design are in accordance with the 2015 National Building Code of Canada (NBC),
Division B, Part 4, and the CSA O86-14 Engineering Design in Wood standard, Update No. 2 (June 2017).
2. Please verify that the default deflection limits are appropriate for your application.



Notes de calcul
Nom de projet :

Membrure : 27%712

Préparé par :

Groupe :

No de projet :

Vérifiée par :

Date :

 1.92

-1.93

 -45.88 -45.57

-0.09 -0.09

Permanente : Global

1.00 1.00Wind : Axe fort 90.00 °

Capacité de la section GL80x228[19] - CAN/CSA O86-14
Propriétés de la section : GL80x228[19]
   Ix =79.02 10e6mm4,    Iy =9.73 10e6mm4,    J = 30.24 10e6mm4
   Aire = 18240.00 mm²,    Aire nette = 18240.00 mm²,    Longueur : 2.75 m

Propriétés du matériau GLT_DFirL_24f-E
   Essence = D Fir-L, Classe =No.2
   Module E = 12800.00 MPa, Module E05 =11397.00 MPa
   fb | M+ =30.60 MPa, fb | M- =23.00 MPa, fv =2.00 MPa
   fc =30.20 MPa, fcp | c =7.00 MPa, fcp | t =7.00 MPa
   ftn =20.40 MPa, ftg =15.30 MPa, ftp =0.83 MPa

Efforts pondérés maximums contrôlant le design de la membrure

   [1] Efforts combinés - Combinaison :ÉLU2_01 : 1.25D+1.00S_1+1.50Lx
   Dans le système d'axes orthogonal de base
   Mfx = 0.00 kN.m,   Vfy = -0.00 kN,   Mfy = 0.00 kN.m,   Vfx = 0.00 kN
   Nfz = -45.88 kN (compression),   Tfz = 0.00 kN.m

   [2] Cisaillement - Combinaison :ÉLU4_13 : 1.25D+1.40W01+0.50Lx
   Dans le système d'axes orthogonal de base
   Wfy = -1.93 kN,   Wfx = 0.00 kN,   Tfz = 0.00 kN.m

   Valeur de Cc max =    34.4 <   50   OK

   Valeurs de Mr et longueur non supportée
   Mrx(Lu>0) =19.09 kN.m,   Lux=0.00 m,   CB =1.00 ,   Mry(Lu=0) =4.09 kN.m

   Article 6.5.12a)
   Pf/Pr + Mfx/Mrx + Mfy/Mry <= 1.0
   45.88/108.14 kN + 0/19.09 kN.m + 0/4.09 kN.m = 42.43 %   <= 100.00 % OK

   Article 6.5.7.2.1a)
   Wfy/Vry + Tfz/Trz  (incluant l'effet de torsion) <= 1.0
   1.93/25.17 kN + 0/0.80 kN.m = 7.65 %   <= 100.00 % OK

   Article 6.5.7.2.1a)
   Wfx/Vrx + Tfz/Trz  (incluant l'effet de torsion) <= 1.0
   0/31.04 kN + 0/0.80 kN.m = 0.00 %   <= 100.00 % OK

États limites : Suffisante
Constantes géométriques
R = 0.00 m   L = 2.75 m   Z = 0.05 m³
Valeurs générales de K
KDb = 1.000   KDv = 1.150   Khc = 1.000   Kng = 1.000
KSb = 1.000   KSc = 1.000   KSE = 1.000   KSv = 1.000   KSt = 1.000   KStp = 1.000
Kt = 1.000   Kte = 1.000   Kzb = 1.700   Kzcg = 1.000   Kzv = 1.180   Kzt = 1.176
Axe fort
Kc = 0.883   Khb = 1.000   Khs = 1.000   Kl = 1.000   Kx = 1.000   Kzbg = 1.000   Kzc = 1.000
Axe faible
Kc = 0.245   Khb = 1.100   Khs = 1.100   Kl = 1.000   Kx = 1.000   Kzbg = 1.000   Kzc = 1.000

[1] Combinaison :ÉLU2_01
Diagramme Mx (kN.m)

Diagramme Vy (kN)

Diagramme My (kN.m)

Diagramme Vx (kN)

Diagramme Nz (kN)

[2] Combinaison :ÉLU4_13
Diagramme Vy (kN)

Diagramme Vx (kN)

Diagramme Tz (kN.m)

Déformée axe fort (mm)

Déformée axe faible (mm)

Chargement (kN/m), (kN)

Date : 2018-04-03 Fichier : D:\Construction bois\ADA\VF\versionfianle.vd1 Page 1
Tous droits réservés

Notes de calcul
Nom de projet :

Membrure : 27%712

Préparé par :

Groupe :

No de projet :

Vérifiée par :

Date :


