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Propriétés dynamiques des bâtiments à ossature bois 
Un projet de recherche de la HES-Bernoise apporte d’importants éclaircissements 
 

Avec le soutien de l’OFEV, la Division Bois de la HES-BE (anciennement Ecole Suisse du Bois de 
Bienne) vient de terminer un important projet de recherche. Au printemps 2019, un bâtiment d’es-
sai à ossature bois a été érigé à Chamoson (VS) par les entreprises du secteur bois partenaires du 
projet. Ce bâtiment d’essai de quatre niveaux a été soumis à différents tests permettant de déter-
miner ses propriétés statiques et dynamiques. Des éclaircissements essentiels en matière de sécu-
rité sismique des ouvrages à ossature bois sont maintenant disponibles. 

 
Problématique 
Les propriétés dynamiques, en particulier la période fondamentale (T1) revêtent une importance 
primordiale en génie parasismique. Les forces sismiques dépendent directement de la réponse 
dynamique de l’ouvrage. Or, en fonction de la méthode de calcul appliquée, les résultats obtenus 
peuvent sensiblement varier. Les nouveaux spectres de réponse élastique figurant dans la version 
révisée de la norme SIA 261:2020 renforcent encore l’importance d’une estimation fiable de la 
période fondamentale (T1) de l’ouvrage considérée. Face à cette étape cruciale, l’ingénieur se re-
trouve dans une situation inconfortable et doit procéder à un choix délicat. 

 

Illustration 1 : Spectres de réponse élastique pour un amortissement visqueux de 5% selon SIA 261:2020 (à gauche) et ratio 
entre ces nouveaux spectres et les anciens selon une communication de l’OFEV d’août 2020 

 

Objectifs 
Le but du projet est de fournir aux ingénieurs de la pratique des indications claires sur la manière 
d’estimer de façon réaliste la période de vibration fondamentale des ouvrages à ossature bois. Ces 
indications doivent être justifiées par des essais. Déterminer les propriétés dynamiques de façon 
aussi précise que possible représente un gain de fiabilité face à l’action sismique. Une optimisation 
de la structure en bois et donc de ses coûts est également attendue. 
 

 

Illustration 2 : Etapes de levage et d’essai sur le bâtiment test à ossature bois de Chamoson (VS), de mai à octobre 2019 
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Méthodologie 
Le cœur du projet porte sur un bâti-
ment d’essai à ossature bois de quatre 
niveaux érigé à Chamoson (VS) au prin-
temps 2019. Grandeur nature en 
termes de hauteur, de masse et de 
construction, cet ouvrage est unique-
ment réduit par rapport à sa surface en 
plan, laquelle mesure 4,0 m x 5,0 m. 
Chaque niveau fait 2,70 m de hauteur 
et le faîte culmine à htot = 12,13 m. Le 
contreventement est parfaitement ré-
gulier mais différent en X d’en Y. Dans 
la direction X se trouvent des parois 
avec ouverture alors que des segments 
pleins sont mis en œuvre en Y. Dans 
les deux cas, la largeur de paroi consi-
dérée au sens de la norme SIA 265 
s’élève à 2,50 m. La structure est di-
mensionnée en capacité (q = 3,0), avec 
l’agrafage comme zone ductile. La rigi-
dité et la masse de tous les compo-
sants mis en œuvre ont été préalable-
ment déterminées. Ainsi, de nombreux 
tests ont été effectués sur les assem-
blages OSB-bois agrafés. Le module 
d’élasticité ainsi que la densité des 
pièces d’ossature en bois lamellé-
collé ont été déterminés avant l’as-
semblage des parois. Le module de cisaillement et la densité des panneaux OSB/3 ont également été 
mesurés, de même que la rigidité des ancrages mis en œuvre. Une fois les parois assemblées, chacune 
d’elles est passée sur le banc d’essai afin de déterminer sa rigidité. Quatre parois supplémentaires ont 
fait l’objet d’un test destructif visant à déterminer sa résistance ultime. Ensuite, le bâtiment a été levé 
par étape, un étage après l’autre. A chaque étape, la rigidité quasi-statique de l’ouvrage a été mesurée 
et des tests dynamiques spécifiques (bruit ambiant ou LAAVT = Low Amplitude Ambient Vibration Test 
et essai par lâcher ou HAFVT = High Amplitude Forced Vibration Test) ont été effectués.  
 

 
Illustration 4 : Bâtiment d’essai à ossature bois de quatre niveaux dans la carrière de Chamoson (VS) 

Illustration 3 : Vue schématique du bâtiment d’essai avec descriptif 
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Résultats 
 

Rigidité de l’agrafage K 1,53 x 50 OSB-bois 
 

Des tests effectués sur des as-
semblages OSB-bois agrafés in-
cluant plus de 3'000 agrafes au 
total ont révélé un comporte-
ment très fortement non-li-
néaire. Des investigations dé-
taillées comprenant des radio-
graphies, ont permis de situer 
le début de la plastification (cf. 
définitions de la norme 
SIA 261:2020 - 16.5.1.1 et 
16.5.5.2) à approximativement 
0,5 kN par agrafe. Comme la 
rigidité dépend très fortement 
de l’intensité de la sollicitation, 
cette dernière a été quantifiée 
par le taux de travail de l’as-
semblage. Un taux de travail de 
100% de la valeur de dimen-
sionnement de la résistance au cisaillement de l’agrafe considérée sous charge de très courte 
durée (KLED très court, Rd = 0,48 kN) correspond grosso modo au début de la plastification. La 
figure suivante montre qu’à un taux de travail de 100 %, le module de glissement Ki moyen vaut 
516 N/mm pour une agrafe. A une intensité correspondant à la vérification de l’aptitude au service 
face au vent (taux de travail de 50 %1), celui-ci s’élève à 1'395 N/mm. 
 

 
Illustration 6 : Rigidité des assemblages agrafés en fonction de l’intensité de la sollicitation 

 
1 Ce taux de travail de i = 50 %, provient de Rd = 0,48 kN, divisé par t et Q1 : 0,48 kN / (1,4  1,5) = 0,23 kN par agrafe 
pour la vérification de l’aptitude au service face au vent : 0,23 kN / 0,48 kN  50 %. 
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Illustration 5 : Diagramme effort-déformation et radiographie d’un assem-
blage OSB-bois sollicité au-delà du début de la plastification (rouge). En noir,
le comportement d’un assemblage de référence est tracé. 
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Module d’élasticité et densité des pièces d’ossature bois en BLC GL24h 
 

Hormis les montants inter-
médiaires sur lesquels le re-
vêtement travaillant en 
OSB/3 n’est pas rappondu, 
l’ensemble des pièces d’os-
sature est en bois lamellé-
collé commandé et livré en 
tant que GL24h. Avant la 
taille de l’ossature et l’as-
semblage des parois, le mo-
dule d’élasticité de toutes 
les pièces de GL24h a été 
déterminé au moyen du 
Timber-Grader. Leur densité 
a également été mesurée. Le 
module d’élasticité moyen 
s’élève à 11'900 N/mm2 et 
la densité moyenne à 12 % 
d’humidité est de 445 kg/m3. 85 des 110 pièces testées présentent un module d’élasticité statique 
supérieur au Em,mean = 11'000 N/mm2 de la norme SIA 265:2012. L’illustration 7 donne les valeurs 
obtenues par chacune des 110 pièces mesurées. 
 
Module de cisaillement et densité du revêtement travaillant (stabilisant) OSB/3 
 

Le module de cisaillement du revêtement travaillant en OSB/3 a été déterminé selon SN EN 789 
pour 32 éprouvettes. La valeur moyenne obtenue G = 1'030 N/mm2 se situe très légèrement en-
dessous de la valeur figurant dans la norme SIA 265/1:2018, soit Gmean = 1'080 N/mm2. La densité 
moyenne s’élève à 605 kg/m3. 
 
Ancrages de traction 
 

Lors de la détermination de la rigidité 
des parois en laboratoire et pour la re-
prise de l’effort de traction au saut de 
l’étage sur le bâtiment d’essai, des 
équerres d’ancrage type Rothoblaas 
WHT 740 vissées aux montants de bord 
ont été utilisées. Un vissage complet au 
moyen de vis type LBS570 (5,0 x 70) a 
été effectué. Une flexibilité de l’ancrage 
de l’ordre de 1 mm sous charge de di-
mensionnement peut être admise pour 
les assemblages vissés mis en œuvre. 
A la base, le bâtiment d’essai est fixé au 
radier par des ancrages Ancotech conçus 
pour reprendre un effort de traction majoré de TRd

+ = 550 kN. Également pour ces ancrages, les 
tests effectués montrent qu’une flexibilité de 1 mm sous charge de dimensionnement peut être 
admise.  

Illustration 8 : Diagramme effort-déformation d’une équerre WHT 740
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Illustration 7 : Module d’élasticité et densité des pièces d’ossature en BLC GL24h uti-
lisées pour le bâtiment d’essai 
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Propriétés des parois à ossature bois 
 

La rigidité des 16 parois mises ensuite en œuvre pour la construction du bâtiment d’essai a été déter-
minée sur banc d’essai en limitant la sollicitation horizontale afin de prévenir toute modification de 
rigidité. Cette limite a été préalablement déterminée à l’aide d’essais sur des assemblages agrafés. En 
plus de ces 16 parois, quatre autres ont été testées jusqu’à la rupture. Ainsi, en ce qui concerne leur 
rigidité horizontale, 10 parois X et 10 parois Y ont été testées. L’illustration 9 à gauche, montre que les 
parois X (avec ouverture et deux segments pleins de 1,25 m chacun) sont significativement plus rigides 
que celles en Y (segment plein de 2,50 m). A droite, l’influence de l’intensité de la sollicitation sur la 
rigidité horizontale des parois est bien visible. Plus l’intensité augmente, plus la paroi devient souple. 
La ligne rouge indique la rigidité horizontale obtenue par calcul en considérant les valeurs de rigidité 
qui figurent dans les normes SIA 265:2012 et SIA 265/1:2018. 
 

  
Illustration 9 : A gauche, comparaison de la rigidité des parois X et Y pour un effort correspondant à un taux de travail de 
17 % de l’agrafage ; à droite, influence de l’intensité de la sollicitation (17 %, 35 % et 48%) sur la rigidité des parois Y ; en 
rouge, rigidité horizontale des parois obtenue par un calcul considérant les valeurs des normes SIA. 

L’illustration 10 à gauche présente le comportement des quatre parois soumises à un test destructif 
monotone. La résistance des parois X (C1 et C3 avec ouverture et deux segments pleins de 1,25 m, 
h = 2,70 m) est sensiblement plus élevée que celles des parois Y (C2, C4, segment plein de 2,50 m, 
h = 2,70 m). Les résultats obtenus reflètent le comportement fortement non-linéaire des assemblages 
agrafés mais aussi la surrésistance (entendue ici comme le ratio Fult / FRd) élevée de ces derniers. 
 

  
Illustration 10 : A gauche, diagramme effort-déplacement des quatre parois soumises au test destructif monotone avec en 
rouge, valeur de dimensionnement de la résistance à l’effort tranchant calculée selon les normes SIA 265:2012 et 
SIA 265/1:2018 ; A droite, photographie d’une paroi X sur le banc d’essai. 

Par ailleurs, une analyse des parts de déformation révèle que celles-ci aussi varient en fonction de 
l’intensité de sollicitation. A un taux de travail de 17 %, la contribution de l’agrafage s’élève à 26 %. Elle 
augmente à 63 % lorsque le taux de travail est de 100 %. Inversement, alors que la contribution de 
l’OSB/3 s’élève à 56 % à faible intensité, elle chute à 28 % à 100 % de taux de travail. 

0

20

40

60

80

100

120

140

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

Ef
fo

rt
 h

o
ri

zo
n

ta
l e

n
 k

N

Déplacement horizontal en mm

Test monotone des parois X et Y

C1 C3 C2 C4

2,4 kN/mm 2,4 kN/mm 

F
Rd, Séisme 

= 36,5 kN 



 

Berner Fachhochschule | Haute école spécialisée bernoise | Bern University of Applied Sciences  Page 6

Propriétés du bâtiment d’essai 
 

Lors du levage, la masse de chaque élément constituant le bâtiment d’essai a été déterminée. Les 
masses d’étage sont indiquées sur l’illustration suivante. La masse totale du bâtiment de quatre 
niveaux s’élève à mtot = 18'251 kg. Le fait d’exclure des incertitudes concernant la masse permet 
de focaliser les investigations sur la rigidité et le comportement dynamique. En outre, le taux 
d’humidité de la structure en bois a été surveillé durant toute la durée de la campagne d’essai. 
Comme ce taux d’humidité a varié seulement entre 11,0 % et 12,2 %, son influence sur les résultats 
obtenus est exclue. 

 
Illustration 11 : Masses d’étage pour les quatre étapes de la campagne d’essai 

 

Le bâtiment d’essai a été sou-
mis au total à 81 essais par lâ-
cher (HAFVT). Ces essais dyna-
miques ont été effectués pour 
chaque étape (1 à 4 niveaux), 
dans les deux directions prin-
cipales et à différents niveaux 
de sollicitation. Celui-ci est ex-
primé en taux de travail de la 
résistance au cisaillement de 
l’agrafage, lequel correspond à 
celui des parois et finalement 
aussi à celui du bâtiment com-
plet, ce dernier ayant été di-
mensionné en capacité avec 
l’agrafage comme maillon duc-
tile du système. L’essai par lâ-
cher (HAFVT) consiste à appli-
quer latéralement une force horizontale et de relâcher cet effort subitement. Concrètement, un 
câble est utilisé pour tirer le bâtiment et un mécanisme de déclenchement spécialement développé 
permet de relâcher l’effort. L’illustration 12 ci-dessus montre la période et l’amortissement con-
sécutif à un essai par lâcher sur le bâtiment de 4 niveaux, dans la direction Y à un taux de travail 
de 111%. Les graphiques suivants présentent les périodes fondamentales obtenues dans les deux 
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par lâcher, réalisé dans la direction Y à 111 % de la valeur de dimensionnement
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directions principales, évaluées sur les deux premiers cycles (T1,2c), en fonction du nombre de ni-
veaux et de l’intensité de sollicitation. 
 

  
Illustration 13: Périodes fondamentales mesurées en X et en Y lors des essais par lâcher, en fonction de la hauteur du 
bâtiment (mesurée au plancher supérieur) et de l’intensité de la sollicitation (quantifiée par le taux de travail). 

 
Sur le graphique suivant, la période fondamentale obtenue à l’aide de la formule d’estimation (cf. 
NBCC 2010 : T1,est = 0,05 h0,75) est tracée. D’après cette norme canadienne (NBCC 2010), la période 
prise en compte dans le calcul des ouvrages à ossature bois et en CLT ne doit d’ailleurs pas dé-
passer la valeur limite de 2  T1,est. Les périodes mesurées n’ont jamais dépassé cette limite. 
 

  
Illustration 15 : Décrément logarithmique de l’amortisse-
ment du bâtiment de 4 niveaux à un taux de travail de 
100%, en X et en Y. 
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En complément aux essais par lâcher, des mesures en bruit ambiant (LAAVT) ont permis de quantifier 
la chute de fréquence respectivement l’allongement de la période. Les périodes induites par des solli-
citations élevées (HAFVT, taux de travail de 100 %) sont grosso modo 1,5 fois plus longues que celles 
obtenues en bruit ambiant (LAAVT). Le graphique ci-dessous donne une valeur T1 = 0,30 s en bruit 
ambiant contre 0,47 s à grande amplitude (HAFVT, taux de travail de 100 %). L’amortissement de la 
structure dépend lui-aussi de l’amplitude. Alors que celui-ci ne vaut que quelques pourcents à faible 
amplitude, il dépasse les 10 % lorsque la sollicitation est forte. L’amortissement obtenu à un taux de 
travail de 100 % figure dans le graphique (illustration 15) ci-avant. Un calcul de la période fondamentale 
basé sur les rigidités quasi-statiques décrites plus haut permet d’approcher des périodes fondamentales 
mesurées. L’histogramme ci-dessous présente une comparaison entre les périodes fondamentales me-
surées sur le bâtiment d’essai dans la direction Y avec les périodes obtenues par calcul (Rayleigh sim-
plifié et analyse dynamique) se basant sur différentes hypothèses de rigidité. 
 

 
Illustration 16 : Périodes fondamentales du bâtiment à ossature bois de quatre niveaux, dans la direction Y. Comparaison 
des valeurs mesurées (LAAVT et HAFVT) avec les valeurs calculées selon différentes méthodes et hypothèses de rigidité. 

En prenant en compte la rigidité selon les normes SIA 265:2012 et SIA 265/1:2018, une période fonda-
mentale de T1 = 0,72 s est obtenue à l’aide de l’équation 261.40 (Rayleigh simplifié) ce qui se situe 
largement au-dessus de la période réelle. Avec les mêmes hypothèses de rigidité, l’analyse dynamique 
donne, avec T1 = 0,63 s, un résultat 34 % plus élevé que la période mesurée à un taux de travail de 
100 % (T1 = 0,47 s). En prenant en compte les rigidités quasi-statiques effectives (car mesurées), une 
période T1 = 0,51 s est obtenue. Cette différence s’explique vraisemblablement par des effets structu-
rels spatiaux d’une part et par une augmentation de la rigidité sous l’effet d’une sollicitation dynamique 
d’autre part, le bois étant un matériau viscoélastique. Une considération de la rigidité basée sur les 
valeurs suivantes : 

 Module de glissement de l’agrafe K 1,53 x 50 de Kser = 520 N/mm, 

 GL24h avec Em,mean = 11'500 N/mm2 et OSB/3 avec Gmean = 1'080 N/mm2 (valeurs des normes 
SIA 265:2021 et SIA 261/1:2018), 

 Flexibilité des ancrages admise à 1 mm sous charge de dimensionnement, 

 Augmentation forfaitaire de 17 % de la rigidité d’ensemble de la structure, 

permet d’obtenir la période fondamentale de T1 = 0,47 s mesurée à un taux de travail de 100 % (ligne 
pointillée rouge sur l’illustration 16 ci-dessus). Appliquer le facteur tenant compte de la durée d’appli-
cation de l’action t = 1,4 également sur la rigidité permettrait d’obtenir ici des périodes fondamentales 
situées du côté de la sécurité. 
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Finalement, après achèvement des tests 
par lâcher, une tentative de destruction est 
venue mettre un terme à la campagne d’es-
sai. A l’aide des câbles fixés légèrement en 
biais au sommet du quatrième niveau, la 
sollicitation a été augmentée jusqu’à la 
ruine. Le mécanisme de rupture est visible 
sur l’illustration ci-dessous. Le type de sol-
licitation ne correspond évidemment pas 
du tout à l’effet d’un vrai séisme. Pour des 
raisons pratiques, la force a simplement 
été appliquée au sommet du quatrième ni-
veau. Ainsi, l’effort tranchant est constant 
sur la hauteur du bâtiment, alors que sous 
l’effet d’un séisme celui-ci irait décroissant 
de bas en haut. Le mécanisme de rupture 
avec ruine du dernier niveau est vraisem-
blablement dû à deux effets. Première-
ment, l’acier utilisé pour les connecteurs 
bois en forme de tiges (ici les agrafes) ne 
présente que très peu d’écrouissage. Cette 
caractéristique se reflète autant dans le 
comportement des assemblages que dans 
celui des parois. Ainsi, en l’absence d’écrouissage, l’élément qui s’écoule en premier, continue en 
principe de le faire jusqu’à la ruine, sans que les autres éléments puissent être activés dans le 
domaine plastique. Deuxièmement, alors que la résistance à l’effort tranchant des parois était la 
même pour les quatre niveaux, la résistance des ancrages de traction était proportionnelle au 
moment donc allant en diminuant de bas en haut. Or, ces ancrages ont probablement contribué à 
élever quelque peu la résistance au cisaillement des niveaux inférieurs, le niveau supérieur deve-
nant ainsi le maillon faible du système. A l’instar des agrafes et des parois, le bâtiment a lui-aussi 
présenté une surrésistance (Fult / FRd) supérieure à 2 et ce, malgré de nombreux lâchers dont trois 
à un taux de travail de 97 %, trois autres à 114 % ainsi qu’une sollicitation quasi-statique à 178 %. 
 

 
Illustration 18 : A gauche, mécanisme de rupture lors de la tentative de destruction avec une force unique appliquée légè-
rement en biais au sommet du quatrième niveau ; à droite courbe force – déformation correspondante. 

Illustration 17 : Bâtiment d’essai prêt pour la tentative de destruc-
tion. Les câbles servant à appliquer la force sont visibles sur la
gauche de l’ouvrage. 
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Conclusion 
Grâce aux tests effectués, des indications importantes peuvent désormais être fournies. Le premier 
point concerne la rigidité de l’agrafage (K 1,53 x 50) OSB-bois. En raison de la forte non-linéarité 
de son comportement, les modules de glissement sont dépendants du taux de travail de l’assem-
blage : Kser = 520 N/mm pour l’estimation de la période fondamentale et Kser = 1'400 N/mm pour 
la vérification de l’aptitude au service face au vent. La prise en compte de ces modules de glisse-
ment combinée avec les propriétés des matériaux selon les normes SIA 265:2021 et 
SIA 261/1:2018 ainsi qu’une flexibilité des ancrages admise à 1 mm sous charge de dimension-
nement, permet de déterminer valablement la rigidité d’une paroi à ossature bois. Actuellement, 
les normes SIA 265 et SIA 265/1 indiquent un module de glissement de Kser = 247 N/mm pour le 
type d’assemblage agrafé considéré, lequel comprend l’agrafe 1,53 x 50 couramment utilisée en 
Suisse. Une demande de rectification2 sera adressée à la commission SIA 265. 

Une surrésistance (entendue ici comme ratio Fult / FRd) élevée, c’est-à-dire supérieure à 2 des as-
semblages agrafés, des parois à ossature bois et finalement du bâtiment entier a été observée. 

En fonction du nombre de niveaux, des périodes fondamentales T1 situées entre 0,1 s et 0,5 s ont 
été mesurées. La période s’allonge lorsque l’amplitude augmente. Ainsi, à grande amplitude 
(HAFVT, taux de travail de 100 %), la période est approximativement 1,5 fois plus élevée que celle 
obtenue par une mesure en bruit ambiant (LAAVT).  

Un calcul de la période fondamentale T1 basé sur les rigidités quasi-statiques décrites ci-dessus 
permet d’approcher les valeurs mesurées. Une différence demeure toutefois. Celle-ci s’explique 
vraisemblablement par des effets structurels spatiaux d’une part et d’autre part par une augmen-
tation de la rigidité sous l’effet d’une sollicitation dynamique, le bois étant un matériau viscoélas-
tique. Une majoration forfaitaire de 17 % de la rigidité d’ensemble permet d’obtenir par calcul la 
même période fondamentale que celle qui a été mesurée sur le bâtiment test. Des travaux com-
plémentaires sont prévus afin de mieux comprendre et de quantifier cette augmentation de rigidité 
sous sollicitation dynamique. En l’absence d’indications plus précises, une solution transitoire 
consiste à prendre en compte le facteur de majoration t = 1,4 également sur la rigidité. Par ail-
leurs, il est recommandé de limiter la période fondamentale des ouvrages à ossature bois à 2  T1,est. 
(T1,est = 0,05 h0,75 avec h = hauteur totale du bâtiment). 

Concernant l’amortissement consécutif à des déplacements de grande amplitude, des valeurs si-
tuées entre 11 % et 13 % ont été mesurées. Ce résultat est particulièrement intéressant car, en 
admettant par exemple un coefficient d’amortissement visqueux de  = 0,1 au lieu de  = 0,05 
habituellement pris en compte de façon forfaitaire, les forces sismiques diminuent de près de 
20 %. ( = 0,82). Ces valeurs devant toutefois encore être consolidées, il est conseillé de continuer 
d’utiliser les 5 % usuels. Là aussi, des travaux complémentaires sont prévus dans le but d’apporter 
si possible les éclaircissements nécessaires et une confirmation suffisante pour proposer à la com-
mission de la norme SIA 265 l’introduction de telles valeurs.  

 
2 Cette demande de rectification porte sur le chiffre 7.3.4.6 de la norme SIA 265/1:2018 lequel renvoie au tableau 25 de 
la norme SIA 265:2012 et conduit à Kser = 2  60 d1,7 = 2  60  1,531,7 = 247 N/mm. Dérivée du module de glissement des 
clous, cette valeur Kser = 247 N/mm ne correspond pas au Kser = 520 N/mm obtenu sur la base d’essais évalués selon la 
figure 25 de la même norme (SIA 265:2012). Cependant, une évaluation du module de glissement Kser selon la figure 
265.25 correspond relativement bien à la définition de la norme SIA 261:2020 - 16.5.1.1 et 16.5.5.2, c’est-à-dire à « une 
rigidité moyenne jusqu’au début de l’allongement plastique ». En rectifiant la valeur du module de glissement des assem-
blages OSB-Bois agrafé K 1,53 x 50 à Kser = 520 N/mm, c’est également la correspondance entre les normes SIA 261 et 
SIA 265 qui est rétablie. Pour comparaison, les valeurs de calcul des normes DIN 1052:2004-08 resp. EN 1995-1-1 s’élè-
vent, pour l’assemblage considéré, à 430 N/mm resp. 385 N/mm. 
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