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LE POINT TECHNIQUE

LE CLT A LE VENT EN POUPE

L

argement prescrit dans le

détermination de l’accélération en

l’approche calculatoire dès 2022

cadre de la conception des

tête due au vent, déterminants pour

pour l’Europe.

bâtiments de grande hauteur

le dimensionnement des bâtiments

en bois, ce produit relativement

de grande hauteur, sont idéalement

récent fait la part belle à la filière

déterminés sur la base de la réponse

sèche, avec un montage très rapide

modale de la structure, ce qui requiert

de la superstructure du bâtiment, son

une analyse linéaire… Certains logi-

enveloppe et ses planchers. Il est

ciels autorisent cette approche, en

d’ailleurs déjà fréquemment utilisé

avoir

automatisant la linéarisation du com-

recherches ou à solliciter le fabricant

portement diaphragme du CLT.

lui-même. D’autant que les marques

pour les structures courantes, de la
maison individuelle à l’ERP. La fabrication à façon de ces panneaux à plis

Il est cependant important de noter

croisés est généralement réalisée

que malgré la littérature scientifique

directement chez le fabricant, gage

abondante portant sur l’analyse sis-

supplémentaire de rapidité de mise

mique des structures CLT, il n’existe

en œuvre et de précision de mon-

pas de consensus clair définissant la

tage, au prix d’une parfaite définition

méthodologie à utiliser dans la pra-

amont. La construction CLT ne

tique courante du bureau d’études.

souffre pas l’à peu près, et les ajustements sur chantier sont proscrits.
Si le CLT est soumis aux
critères

standards

de

dimensionnement en résistance à la flexion, en déformation ainsi qu’au confort
vibratoire des planchers, la
construction

de

grande

hauteur et les efforts impor-

Un projet de norme Eurocode est en
cours de rédaction et devrait unifier

Enfin, si les propriétés CLT sont couramment éditées sous forme matricielle dans les logiciels, il est loisible
d’appeler une référence de produit et
ses caractéristiques spécifiques sans
à

mener

de

fastidieuses

et références de produits CLT sont
de plus en plus nombreuses. La
France n’est pas en reste et compte
une dizaine de fabricants regroupés
au sein du syndicat CLT France de
l’UICB (Union des Industriels et
Constructeurs Bois).
Le logiciel ACORD édité par la société itech se pare d’un nouveau module
CLT en cette fin d’année
2018 pour dimensionner un
simple panneau en flexion
comme pour appréhender
le comportement d’un bâtiment complet, intégralement fait de CLT ou faisant
la part belle à la mixité.

circulent

Mais si l’on peut dorénavant

conduisent à se poser des

mener une analyse fine

questions d’ordre plus local,

grâce à l’outil informatique

tels que les effets de la dif-

et traiter sans difficulté le

fusion des contraintes dans

sujet structure, la concep-

une section massive, du

tion d’un BGH en bois

fluage

appelle à traiter d’autres

tants

qui

en

y

compression

axiale et transversale, etc…

problématiques non moins

A l’inverse des panneaux

sécurité incendie et l’acous-

ossature bois, le CLT des-

tique…

complexes telles que la

cend les charges verticales.
Son

fonctionnement

en

diaphragme de mur n’est à
ce titre pas linéaire. Mais
l’analyse sismique et la
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