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Problématique 

Les fournisseurs de structures préfabriquées en ossature légère doivent utiliser des produits d’ingénierie 
afin de pouvoir construire des édifices commerciaux avec des murs de grande hauteur. 

L’objectif de la recherche 

Formuler une limite de capacité et de déformation des montants de murs d’ossature légère pour des 
grandes hauteurs.  Établir un critère innovant de dimensionnement et le faire accepter par les 
règlementations et comités normatifs en vigueur.  Le tout doit être atteint en utilisant des produits du bois 
d’œuvre commercialisés et des connecteurs métalliques déjà fabriqués.   

Méthodologie 

• À partir des données communément admises dans la littérature et tout particulièrement dans les 
guides en vigueur, un modèle de calcul de type chiffrier sera créé afin de déterminer les efforts 
présents dans des membrures d’une structure standard paramétrable. 

• Les hypothèses de calculs (orthotropie du bois, raideur de l’assemblage et loi de comportement) 
posées seront validées suite à l’obtention des résultats. 

• Des essais mécaniques de flexion seront effectués afin de valider les hypothèses posées. 
• Une modélisation du système sera effectuée dans un logiciel d’analyse par éléments finis. 
• Des essais à grandeur réelle seront effectués afin de valider la réponse structurale du montant.  
• Un modèle de dimensionnement sera proposé. 

Applications potentielles et retombées industrielles 

Suite à l’approbation de résultats positifs par les comités normatifs, les fabricants de structures 
préfabriquées pourraient augmenter leur compétitivité face aux industries de l’acier et du béton.  
Effectivement, s’il était possible de fabriquer des colombages de grande hauteur à partir de bois d’œuvre 
standard et de plaques métalliques, ces manufacturiers seraient indépendants face aux fournisseurs de 
produit d’ingénierie.   

 

Au final, en augmentant le niveau de performance des systèmes en ossature légère, et en optimisant les 
coûts de ces systèmes constructifs, les usines fabricant des structures pourraient, avec leurs 
équipements déjà en place, faire une percée importante au niveau des parts de marché de la construction 
de bâtiments commerciaux. 
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