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le point technique

Optimiser ses ossatures bois :

Un gain de matière
et d’argent !

auteur damien Quidet

L’

ossature bois est aujourd’hui la
solution constructive la plus répandue dans le monde. Et il y a de
bonnes raisons à cela ! Tout le monde y
trouve son compte : les architectes
apprécient les possibilités géométriques
qu’elle offre, les maîtres d’œuvre sa légèreté structurelle et sa rapidité de mise en
œuvre. Le client final, peut se targuer
pour sa part d’être propriétaire d’une
construction design, éco-responsable et
énergétiquement performante.
Mais pour le constructeur, de nombreux
aspects techniques sont à prendre en
compte, à commencer par l’aptitude à
assurer la stabilité au vent et au séisme,
sans surdimensionner et en respectant les
exigences normatives. Autant de questions qu’il est indispensable de se poser
afin de réaliser une construction pérenne,
économique et performante.
Deux possibilités s’offrent au concepteur
pour répondre à ces exigences : une
solution manuelle, très chronophage et
approximative, donc doublement onéreuse, ou un outil d’aide à la conception
de type ACORD-Express.
Le cadre normatif « Eurocode » propose
des méthodes fines de vérification de la
stabilité des murs contreventés par des
panneaux dont le maître d’ouvrage comme
l’assureur peuvent imposer l’application.

Ces vérifications sont laborieuses à la
main, car il est nécessaire de tenir compte
de nombreux paramètres géométriques
(dimensions des murs, position des
ouvertures...) mais également de la raideur des murs (type de panneaux,
organes de fixations, densité de fixation...). Les logiciels de calcul de structures à ossature bois prennent naturellement en compte l’ensemble de ces singularités. Ils sont par ailleurs exploitables
pour justifier la stabilité d’ouvrages géométriquement simples ou complexes visà-vis du vent comme du séisme. Le
concepteur valide sa conception en
quelques clics, notes de calcul à l’appui.
L’atout d’un tel logiciel réside dans la
finesse des calculs effectués, en la
conformité avec la réglementation en
vigueur et la rapidité d’obtention des
résultats, permettant d’étudier quasi
instantanément des variantes, à l’instar
d’un calcul manuel.
Si vous êtes constructeur et que vous
souhaitez – sans y passer beaucoup de
temps – optimiser vos structures tout en
vous assurant de leur conformité réglementaire, il vous faudra vous équiper d’un
logiciel de calcul. Le coût d’achat est vite
rentabilisé quand on sait le temps que
l’on passe à valider la section d’une
simple étude de poutre suivant l’Eurocode.

Des résultats graphiques
avec ACORD-Express
Ossature Bois.
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