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produits : membrures en bois massif
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les autres systèmes constructifs.
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Ces sujets complexes sont parfaitement intégrés dans certains logiciels
de calcul métier, financièrement
accessible et la portée de tout profil
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à la flexion très intéressant.
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Le CLT est couramment utilisé en

ACORD en exemple, édité par la

dalle de plancher, et est parfois

société française itech, qui intègre

modélisé comme une simple poutre

toutes les bibliothèques de matériaux

(dont les propriétés sont cependant

bois métal béton, les structures de

le fruit de la théorie des poutres de

forme paramétriques, l’ensemble

Heimeshoff). Si cette approche est

exhaustif des poutres en I à âme bois

parfaitement recevable pour les

et des panneaux CLT distribués sur le

poutres

les

marché français, mais également

poutres en i), elle est limitée pour

tous les panneaux sous avis tech-

analyser le CLT en flexion, et complè-

nique pour contreventer par ossature

tement inopérante pour la prise en

bois. Il permet même de dépasser

compte de la fonction diaphragme

certaines limites usuelles via l’utilisa-

quand on les utilise en mur en parti-

tion d’éléments finis spécifiquement

culier. Une modélisation explicite, ani-

développés pour encapsuler le fonc-

sotrope et composite est alors

tionnement mécanique du CLT d’une

requise pour étudier finement la

part, mais également, et bien qu’il

réponse d’un bâtiment. Une autre

soit moins complexe, celui des pan-

singularité du CLT tient à son fonc-

neaux ossature bois d’autre part.

collé et bien sûr aujourd’hui le CLT.
Très performants en structure, ils
n’en requièrent pas moins d’être calculés finement pour garantir et optimiser leur dimensionnement.
Couramment fabriquées sur mesure
pour répondre à des objectifs de portées, les poutres en lamellé-collé, en
lamibois comme en bois massif
reconstitué présentent l’avantage
d’une homogénéité des propriétés,
au point d’être assimilées dans les
règles de calcul à un résineux ordinaire même en cas de mixité de
caractéristiques

mécaniques

de

lamelles. Les poutres en lamellé collé
et en lamibois peuvent être courbes
comme à inertie variable, mais ces
formes appellent alors la prise en
compte de facteurs spécifiques pour
procéder à leur vérification réglementaire.
Les poutres en I à l’inverse, si elles
sont couramment d’inertie constante
(on parle de poutres droites), ne sont
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reconstituées

(dont

d’utilisateur. On peut citer le logiciel

tionnement non linéaire (il peut se
soulever plus facilement qu’il ne peut
s’enfoncer), et au fait que sa raideur
apparente en rotation dépend des
charges verticales qu’il reprend (plus
un mur CLT est chargé, donc bas
dans les étages, moins il sera sujet
au basculement dans son plan,
contrairement à un panneau ossature
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