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Les assemblages:
Pour chaque assemblage, plusieurs solutions sont envisageables, il faut aussi tenir compte de la mise en
œuvre de ce dernier, son coût et s’il doit être monté sur site ou en atelier.

Présentation de la trame: 
Pour concevoir ce bâtiment, les plans d’architecte sont à
disposition. La seule contrainte est de respecter au maximum
l’alignement des porteurs. Le choix est fait d’utiliser un système
poteau-poutre. Pour la trame, le but est d’avoir des portées
équivalentes ce qui est compliqué du fait des choix de
l’architecte. Un plancher en solivage est utilisé. Concernant les
poteaux, on en distingue trois types différents en fonction de
leur emplacement (façade ou séparant deux appartements).

Dimensionnement:
Pour cette étape, le but est de déterminer la section des différents éléments porteurs. Préalablement un
pré-dimensionnement est effectuée afin d’obtenir une base avant d’affiner les calculs.
La résistance au feu est la contrainte principale, afin d’éviter d’avoir des sections de bois trop
importantes, des éléments comme des plaques de Fermacell ont été rajoutés. Les planchers comme les
poteaux doivent résister au feu 60 minutes, lorsque l’on rajoute ces éléments, ils ne doivent résister plus
que 30 minutes.
Il est important de prévoir les moyens d’assemblage et la mise en œuvre dès cette étape afin d’être le plus
efficace possible par la suite.

Plans d’exécution:
Pour construire un bâtiment en bois, il est important de prévoir les différentes étapes de construction afin d’être le plus
efficace possible lors de la mise en œuvre. Compte tenu du nombre important d’entailles de perçage et de clouage identiques,
il semble important de soigner l’étape de préfabrication en atelier afin de faciliter la mise en œuvre sur le chantier et de
gagner du temps.

Objectif: Concevoir une variante en bois d’un immeuble qui a été réalisé à Chêne-Bougeries .

Sismique/contreventement:
Une analyse sismique n’était pas demandée pour ce projet,
cependant un comparatif entre la force globale du vent et la
force de remplacement sismique a été fait afin de voir lequel des
des deux était déterminant.
Par la suite, des contreventements sont dimensionnés afin de
reprendre les forces horizontales dues au vent et de les
transmettre jusqu’au pied de l’immeuble. On distingue deux
types de contreventement :

- Ceux pour la dalle qui est assurée par des panneaux OSB
fixés aux solives.

- Ceux pour les murs ( photo ci-contre).

Murs extérieurs
Murs intérieurs avec poteaux simples
Murs intérieurs avec poteaux en binôme

Murs extérieurs
Murs intérieurs avec poteaux simples
Murs intérieurs avec poteaux en binôme

Lame d'air ventilée par contre lattage (40x60mm)

Sous-toiture: Isoroof (60mm)

Isolant thermique: Pavatherm (240mm)

Pare-vapeur, étanchéité à l'air (2mm)

Lattage technique (60x27mm)

Panne (160x280mm)

Lambris (60x10mm)

Plaque de Fermacell (12,5mm)

Couverture en tôle (1mm)

Toiture, Vue en élévation

Isolant entre solives: Fibres de bois (60mm)

Plaque de Fermacell (15mm), R30

Solivage: BLC (120x220mm)

Panneau OSB (20mm)

Isolation aux bruits d'impact: ISOVER P80 (30mm)

Couche supérieure: Chape ciment (80mm)

Revêtement: Carrelage ou plancher (10mm)

Dalle BLC, vue en élévation

Lattage technique (27x40mm)

Lattage technique (27x40mm)

Plaque Fermacell (12,5mm), R30

Pare-vapeur, étanchéité à l'air (2mm)

Panneau OSB (12,5mm)

Isolation en fibres de bois (200mm)
+ Ossature bois (80x100mm) espacement 60cm

Sous couverture: Isoroof (30mm)

Lattage technique (27x40mm)

Habillage extérieur plaque d'éternite

Poteau extérieur,
Vue en élévation

2 Plaques de Fermacell (12,5mm), R30

Lattage technique (27x40mm)

Panneau OSB (12,5mm)

Isolation en fibres de bois (180mm)
+ Ossature bois (80x100mm) espacement 60cm

Rupture phonique en liège (10mm)

Poteau intérieur en binôme,
Vue en élévation

Filière (140x200 mm)

Filière (140x200 mm)

Sommier

Clous striés (diamètre 6 mm)

Agrafe tout bord (1.53x55 mm)

Poteau (200x200 mm)

Contreventement, Vue en élévation
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Pied de poteau,
Vue en élévation

Plaque de métal, épaisseur 8 mm
Broche, diamètre 8 mm
Boulons M10

Béton sans retrait

Poteau

Dalle en béton
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Plaque de métal, épaisseur 8 mm
Broche, diamètre 8 mm

Boulons M10

Plaque de métal
Plaque en caoutchouc

Assemblage poteau-poteau,
Vue en élévation

Plaque de métal, épaisseur 8 mm

Broche, diamètre 8 mm

Boulons M10
Plaque de métal, épaisseur 8 mm

Poteau
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Assemblage poteau-poteau,
Vue en plan
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Sabot métallique
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Solive

Sommier
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Clous striés, diamètre 4 mm

Clous striés, diamètre 4 mm

Assemblage solive-sommier,
Vue en élévation
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Cordon d'angle
Broches de diamètre 8 mm
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Assemblage solive-sommier,
Vue en plan

Solive

Sommier

Clous striés, diamètre 4 mm
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Rez-de-chaussée

Dalle sur sous-sol

1er étage

2ème étage

3ème étage

Coupe A-A

Position 3

Poistion 5

Position 1

Position 4

Position 6

Position 7

Position 2

Etape 9

Etape 10 Etape 11

Etape 6 Etape 5

Etape 3 Etape 4

Etape 1 et 2
Rez-de-chaussée

Dalle sur sous-sol

Etape 11

Position 3

Poistion 5

Position 4

Etape 6 Etape 8

Etape 4

Etape 10
Etape 9

Etape 1 et 2

Position 2

Position 1

Position 8

Position 6

Coupe B-B

Coupe A-A

Coupe B-B

Plan du rez-de-chaussée

Liste de position

Projet: Chêne-Bougeries

Pos Designation Matériaux Section

01 Solives GL24h 120/220 e=0.6m

02 Sommier GL24h 200/440

03 Poteau extérieur GL24h 200/200

04 Poteau intérieur en binôme GL24h 180/180

05 Poteau intérieur GL24h 200/200

06 Panne GL24h 160/280

07 Chevron GL24h 100/240 e=0.6m

Assemblage solive-sommier, Vue en élévation
Assemblage poteau-poteau, Vue en élévation

Assemblage poteau-poteau, Vue en plan

Assemblage solive-sommier, Vue en plan

Toiture, Vue en élévation

Composition des parois extérieurs du bâtiment

Composition des parois entre appartements
Dalle BLC, Vue en élévation

Coupe A-A

Assemblage pied de poteau, Vue élévation

Coupe B-B

Trame de la dalle Trame de la toiture

Mur pour le contreventement


