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LE BOIS LAMELLÉ CROISÉ : CLT

L’usage des panneaux en bois lamellé croisé (CLT) est 

de plus en plus fréquent

• Utilisation en planchers, en façade et en murs 

• Simple et rapide à mettre en place

DIMENSIONNEMENT EN FLAMBEMENT

Fig. 1 : Panneaux en CLT utilisés en 

murs. Immeubles Sensations 

(Strasbourg)(1)

PROBLÉMATIQUE : LE CISAILLEMENT

L’hétérogénéité du bois et du CLT rend leur dimensionnement 

délicat.

Utilisé en mur, les deux orientations du 

bois (longitudinale et transversale) 

sont sollicitées, en particulier le 

cisaillement roulant.

Fig. 2 : Rupture en cisaillement lors d’un 

essai de flexion 4 points (CSTB, 2021)

…de compression

𝑝 =
σc,d
𝑓c

• une excentricité de chargement e, 

(qui induit un moment Pe)

• une courbure initiale dont la 

flèche est e0, (qui induit un moment Pe0)

• un moment additionnel M0

… qui induisent des 

contraintes normalisées …

…de flexion

𝑚 =
σm,d

𝑓m

CRITÈRES DE DIMENSIONNEMENT

• un effort 

axial P

𝜆 =
𝑙

𝜋

𝐸𝑆 𝑓𝑐
𝐸𝐿 𝐸𝐼

+
𝐸𝑆 𝑓𝑐
𝐸𝐿 𝐺𝑆

… qui prend en compte ou non le 

cisaillement du CLT.

Flexion Cisaillement
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Même équation en 

ignorant : e0, e et M0

3 critères de flambement sont ici étudiés : 

Ayrton-Perry
Considère l’amplification des moments 

causés par : e0, e et M0

Limite du noyau dans 

section de CLT
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Coefficient de 

Dischinger(4) : 
(Amplification des moments) 

𝛿 = 0,234

Baisse de la résistance en 

présence d’une excentricité e

Le panneau est caractérisé par son 

Elancement relatif 𝝀 …

Le panneau en CLT est modélisé 

par une poutre simple, 

bi-rotulée avec :

Eurocode 5(5)

Coefficient de flambement : 
(Amplification du défaut initial) 𝛽 = 0,1

avec

𝑘𝑐 =
1

𝑘 + 𝑘2 − 𝜆2

𝑘 = 0,5 1 + 𝛽 𝜆 − 0,3 + 𝜆2

Défaut 

arbitraire

𝑝

𝑘𝑐
+𝑚 ≤ 1

Considère l’amplification des 

moments causés par : e0

Rigidités(3) : 

• axiale 𝐸𝑆
• de flexion 𝐸𝐼
• de cisaillement 𝐺𝑆

Résistances : 

• en flexion 𝑓m
• en compression 𝑓c

L’amplification des moments lors du 

flambement (prise en compte dans 

Ayrton-Perry) baisse la résistance.

Conclusions

Prochaine étape : 

Comparaison avec valeurs expérimentales de flambement sur CLT

Prise en compte du cisaillement non négligeable

Fig. 4 : Essai de 

flambement sur 

un panneau de 

CLT. (CSTB, 

2022)

Fig. 3 : Modélisation 

d’un panneau en 

CLT par une poutre. 

Modules d’élasticité (2)
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