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Plan de la présentation 

1. Assemblages pour chaque système 
constructif 

2. Performances recherchées 

• Configuration de l’assemblage 

• Choix des connecteurs 

3. Nouvelles opportunités 
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Assemblages selon le système 

• Construction en ossature légère 

• Construction poutres et poteaux 

• Ferme en gros bois 

• Arches et cadres rigides 

• Construction en CLT 

• Renforcement  

• Bois-béton connecté 

• Connexion bois-acier 

• Etc. 
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Construction en ossature légère 

• Fabrication des fermes de toit  
et des poutrelles 

• Fabrication des murs 
• Liaison entres les éléments 
 

Besoins: 

 Distribution des efforts  
et redondance 

 Transfert des efforts  
entre les éléments 
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Construction en ossature légère 

Produits spécialisés 

– Étriers  

– Clous et vis 

– Ancrages 

– Capuchons et bases pour colonnes 

– Étrier pour gros bois et lamellé-collé 

– Ferrures et fixations 
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Construction en ossature légère 

Ancrage de retenue avec compensateur de retrait 
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Construction poutres et poteaux 

• Poutre - poutre 
• Poutre - colonne 
• Colonne - fondation 
• Contreventement 
 

 

 

 
 

 

 

Photo : A. Salenikovich 
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Fermes de toit en gros bois 

 

 

 

 
 

 

 

Manège équestre (Magog) 

Centre de tri des  
matières résiduelles  

(Roberval) 
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Arches et cadres rigides 

• Assemblage rotulés 
• Assemblages reprenant la flexion 

Stade de soccer Chauveau (Québec) 
Architecte : ABCP architecture et Hudon Julien et associés  
Ingénieur en structure : Roche, EMS Ingénierie et Génio 
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Construction en CLT 

 

 

 

 
 

 

 

District 03 (Québec) 
Architecte : Éric Pelletier architectes 

Ingénieurs : Nordic structures bois 

• Mur - fondation 
• Mur - plancher 
• Mur - mur 
• Plancher - plancher 
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Autres applications 

• Renforcement d’une poutre 

• Renforcement d’un assemblage 

• Plancher bois-béton connecté 

• Assemblage Bois - acier 

• Etc. 
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Bois-béton connecté 

 

 

 

 
 

 

 

Système Bertsche 

Système HBV 
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Performance d’un assemblage 
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Performance d’un assemblage 

• Comportement mécanique 

• Résistance mécanique 

• Rigidité 

• Ductilité 

• Stabilité dimensionnelle 

• Résistance à la dégradation 

• Comportement au feu 

• Facilité de montage 

• Autres considérations 

• Esthétisme, coût, etc. 
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Configuration de l’assemblage 

Adapté de Natterer et al., 2004 

À favoriser À éviter 
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Éviter la traction perpendiculaire au fil 

  

• Prévoir le retrait du bois 

• Vérifier l’application des 
charges 

• Éviter les entailles abruptes 

• Éviter les excentricités 

• Minimiser les assemblages en 
flexion 

• Éviter les contraintes parasites 
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Prévoir un retrait possible du bois 
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Éviter les excentricités 
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Éviter la traction perpendiculaire au fil 

  Traction perpendiculaire au fil causée par 
l’application directe des charges 
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Assemblage durable 

 
  

Protection Drainage 

 

Photo: P. Quenneville 
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Comportement au feu 

• Assemblage protégé 
– Résistance de base augmentée 

 

Bureau de la CSN FondAction (Québec) 
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Choix des connecteurs 
CSA O86 
Connecteurs de surface 
• Anneaux fendus et disques de cisaillement 
• Connecteurs métalliques 
• Étriers à solives 
Connecteurs de type tige 
• Boulons et goujons 
• Goujons forcés 
• Tire-fond 
• Rivets pour gros bois 
• Clous et pointes 
• Vis à bois 
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Anneaux fendus et disques de cisaillement 
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Joint à anneaux fendus 

Introduction to Wood Design. Fig. 11.8 

Joint à disques de cisaillement 

Anneaux fendus et disques de cisaillement 
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Connecteurs métalliques 
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Boulons et gonjons 

Photo : A. Salenikovich 

Photo: A. Salenikovich 
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Ductilité 
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Boulons vs Goujons 
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Modes de rupture 
Rupture ductile Ruptures fragiles 
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Rivets pour gros bois 
Rupture ductile 

Rupture fragile 
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Tire-Fonds 
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Clous et vis à bois 
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Clous et vis à bois 
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Rigidité et mode de rupture 

Adapté de Natterer et al., 2004 
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Longueurs d’assemblage 
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Choix des connecteurs 
CSA O86 
 

3.3.2 Méthodes nouvelles ou spéciales de conception et de 
construction 

 

Des méthodes nouvelles ou spéciales de conception ou de 
construction des charpentes en bois ou des éléments de 
charpente non visées par cette norme peuvent être utilisées 
si elles sont fondées sur des principes d’analyse admis en 
ingénierie ou sur des données d’essais fiables, ou les deux, 
qui assurent la sécurité et la tenue en service prévues des 
charpentes ainsi conçues. 
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Nouveaux connecteurs 
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Un assemblage performant… 
… distribue uniformément les efforts dans le bois  

et offre un comportement ductile 
• avec plusieurs petits connecteurs 
• en limitant les jeux d’assemblage 

… évite la traction perpendiculaire au fil 
• due au retrait 
• due aux excentricités 
• due aux efforts parasites 

… facilite le montage, la préfabrication, et l’ajustement 

… offre une performance au feu adéquate 

… assure une durabilité dans le temps 

… est esthétique, économique, etc. 
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Conclusions 

• Selon le système constructif choisi, différents types 
d’assemblage sont disponibles pour répondre aux 
besoins spécifiques.  

• Un assemblage performant est adapté au matériau 
bois, autant par sa configuration que par le choix des 
connecteurs. 

• Généralement, le choix de plusieurs petits connecteurs 
favorise un comportement ductile et réduit longueur 
de l’assemblage. 

• Les techniques d’assemblage sont en constante 
évolution pour remplir de nouvelles fonctions ou pour 
mieux répondre aux nouvelles exigences. 
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Informations sur les assemblages 

Guide de conception des assemblages pour les 
charpentes en bois  

 


