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1. Introduction 

De nos jours, les options respectueuses de l'environnement sont pleinement intégrées 

dans le processus de conception des produits et des structures et suscitent de plus en plus 

d'intérêt dans le contexte actuel du réchauffement de la planète. Même si le bois en tant 

que matériau naturel est plus compétitif d’un point de vue écologique et esthétique, la 

construction en bois présente certains inconvénients liés à l’utilisation de produits pétro-

chimiques, en particulier les colles, dans les structures bois multicouches. Dans ce con-

texte, un consortium regroupant des partenaires de six pays européens a été formé dans 

le cadre d’un projet de recherche commun financé par le programme Interreg Europe du 

Nord-Ouest, appelé "Adhesive Free Timber Building" (AFTB), visant à mettre au point une 

méthode d’assemblage plus respectueuse de l’environnement. Dans le cadre du projet 

AFTB, il a été proposé d’utiliser des tourillons en bois densifié comme élément d’assem-

blage afin de produire des structures bois multicouches sans colle, à savoir du CLT et des 

poutres en bois lamellé-tourillonné.  

La présente étude concerne l’analyse expérimentale du comportement vibratoire en ser-

vice et le développement/évaluation d’un modèle éléments finis dédié au comportement 

vibratoire des panneaux CLT sans colle, assemblés à l'aide de tourillons en bois densifié.  

2. Etat de l’art 

L'utilisation de tourillons en bois densifié comme organe d’assemblage n'est pas nouvelle. 

Les tourillons en bois dur ont été utilisés avec succès pour l’assemblage de structures bois 

depuis des milliers d'années. Malheureusement, les tourillons en bois dur (non densifié) 

souffrent du fluage et d'une perte de rigidité au fil du temps. L'utilisation des tourillons en 

bois compressé pourrait résoudre ces problèmes puisque le bois compressé possède des 

propriétés mécaniques nettement supérieures en contrôlant sa densité et son taux d'hu-

midité au cours du processus de fabrication [1]. 

Même si la compression (ou la densification) du bois n’a pas fait l'objet de recherches 

approfondies ces dernières années, elle a attiré de nombreux chercheurs dans le passé. 

Cette technologie a été initiée en Allemagne en 1930 sous le nom commercial de Lignos-

tone et en Angleterre, elle est connue sous le nom de Jicwood et Jablo [2, 3]. Au cours 

des dix dernières années, de nombreuses tentatives ont été entreprises pour démontrer 

les avantages des tourillons en bois compressé en tant qu'élément d’assemblage [2, 4-7]. 

Des travaux concernant le développement de produits d’ingénierie en bois multicouches 

sans colle, assemblés avec des tourillons en bois dur [8,9], connu sous le nom de 

«Brettstapel» existent. Selon Henderson et al. [10], le premier concept « Brettstapel » a 

été mis au point dans les années 1970 en utilisant des clous métalliques (Fig. 1a). Cepen-

dant, environ deux décennies plus tard (depuis 1999), les clous métalliques ont été rem-

placés par des tourillons en bois dur (Fig. 1b).  

 

Figure 1 : Le concept de « Brettstapel » 

Plus récemment, un autre produit utilisant des tourillons en bois de hêtre (Figure 2) connu 

sous le nom de dowellam (Dowel Laminated Timber) a été développé et mis sur le marché 

en Amérique du Nord (Vancouver, Canada) par Structure Craft [9]. 
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Figure 2 : Le concept de « Dowellam » par Structure Craft [9] 

Par ailleurs, un premier avis technique (European Technical Assessment, ETA) sur les 

produits CLT utilisant des tourillons en bois de hêtre a été publié en juin 2013 par Thoma 

Holz 100, puis actualisé en juin 2018 [11]. 

Dans la construction en bois, le comportement vibratoire des planchers est un problème 

essentiel car ils sont légers et plus sujets aux vibrations gênantes causées par les activités 

humaines que les planchers en béton [12]. Dans l'Union Européenne, les critères de con-

ception concernant le comportement vibratoire des planchers bois exploitent générale-

ment les règles de l'Eurocode 5 [13]. Plusieurs études traitant des performances 

vibratoires en service des planchers bois sont disponibles dans la littérature [14-17]. Dans 

le cadre du projet Européen AFTB, des études expérimentale et numérique ont été menées 

pour étudier les performances mécaniques et vibratoires des poutres bois multicouches et 

de panneaux CLT sans colle, assemblés par des tourillons en épicéa densifié [7]. Les ré-

sultats en termes de fréquences et d'amortissement sont jugés satisfaisants comparés à 

ceux obtenus pour les poutres collées. En revanche, la variabilité du comportement vibra-

toire des produits assemblées par tourillons est significative [18].  

3. Résultats expérimentaux  

3.1. Analyse modale   

Les données expérimentales ont été enregistrées et analysées à l'aide du système LMS 

Test Lab. 

Tous les panneaux CLT ont été testés en condition libre-libre (Figure 3). Les dimensions 

des panneaux sont : 2100 mm x 1050 mm x 75 mm (3 plies). Les panneaux ont été 

excités par marteau d’impact instrumenté en 15 points régulièrement espacés. Un accé-

léromètre tridimensionnel était fixé à l'extrémité du panneau. Les réponses aux différents 

points ont été obtenues en utilisant le théorème de réciprocité. 
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Figure 3 : (a) Les panneaux CLT sans colle,  
(b) dispositif expérimental pour l’analyse modale en 
libre-libre 

 

3.2. Résultats de l’analyse modale   

Les résultats de l’analyse modale selon les trois critères fixés par l’Eurocode 5 en ce qui 

concerne le confort vibratoire des planchers bois sont résumés dans le tableau 1. Il est à 

noter que compte-tenu de la condition de vibration libre-libre, le premier mode fondamen-

tal obtenu est de type torsion. Or, dans le cas d’un plancher, en condition réelle d’utilisa-

tion, reposant au moins sur deux côtés, le mode fondamental est de type flexion. Pour 

être proche des conditions réelles d’utilisation, la vérification des performances vibratoires 

doit se faire donc par rapport au mode de flexion.    

Tableau 1 : Caractéristiques vibratoires des panneaux CLT sans colle selon les critères de l’Eurocode 5  

 Moyenne expérimentale C.o.V (%) Critères Eurocode 5 

1ère Frequency (f1)  

en flexion 
 

54.5 Hz 
 

15.6 

 

> 8 Hz 
Flèche (a) 1.078 mm/kN 24.5 0.5–4 mm/kN 

 Paramètre (b) 122 20.9 50–150 
Vitesse (v) 0.005 m/Ns2 0.8 ≤ 𝑏(𝜉𝑓1−1) m/Ns2 

4. Vérification et validation d’un modèle éléments finis 

4.1. Vérification du modèle éléments finis  

La Figure 4 montre l’influence du maillage sur les trois premières fréquences propres. La 

convergence est obtenue pour un maillage contenant environ 100000 éléments pour les 

deux premières fréquences et environ 400000 éléments pour la troisième fréquence. La 

Figure 5 montre un exemple de maillage contenant 400000 éléments finis. 

(a) 

(b) 
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Figure 4 : Influence du maillage sur les valeurs des fréquences propres de vibration  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Exemple de maillage éléments finis contenant 400000 éléments 

 

4.2. Validation du modèle éléments finis  

Le tableau 2 résume la comparaison entre les mesures expérimentales et les prédictions 

éléments finis en ce qui concerne les fréquences de vibration et les déformées modales. 

On remarque que les écarts entre les prédictions numériques comparés aux mesures ex-

périmentales sont assez satisfaisants, sauf pour le mode (1,1) de torsion où l’écart atteint 

6%. Cet écart relativement élevé peut être expliqué par le manque de précision sur les 

valeurs d’entrée en termes de module de cisaillement pour le bois.   
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Tableau 2 : Comparaison des fréquences de vibration numériques vs expérience 

 

Les déformées modales numériques sont montrées sur la Figure 6. La corrélation entre 

les déformées modales expérimentales et numériques a été évaluée à l'aide du critère 

MAC (Modal Assurance Criterion). Les valeurs MAC sont proches de 1 (0.99 pour la plus 

grande et 0.98 pour la plus petite), ce qui met en évidence un très bon accord entre les 

déformées modales expérimentales et numériques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Les quatre premiers modes de vibration obtenus par simulation numérique 

  

Fréquence (2,0) : 54.5 Hz 

Fréquence (0,2) : 56.3 Hz Fréquence (2,1) : 63.8 Hz 

Fréquence (1,0) : 22 Hz 
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5. Conclusion 

Des études expérimentale et numérique concernant le comportement vibratoire de pan-

neaux CLT, sans colle, assemblés par des tourillons en bois densifié sont présentées. Les 

résultats obtenus en termes de confort vibratoire en service des panneaux CLT sans colle 

sont tout à fait satisfaisant au regard des critères et exigences fixés par l’Eurocode 5. 

Un modèle éléments finis, constitué d’éléments volumiques pour les lamelles de bois ainsi 

que pour les tourillons, a été proposé. La méthodologie de Vérification et Validation a été 

appliquée pour évaluer la performance de ce modèle éléments finis. Les bons résultats 

obtenus montrent que la capacité prédictive du modèle éléments finis proposé est tout à 

fait satisfaisante. Le modèle éléments finis ainsi validé sera utilisé pour simuler le com-

portement vibratoire de panneaux à grande échelle (échelle 1) afin de vérifier les perfor-

mances vibratoires des panneaux CLT sans colle en conditions réelles d’utilisation. 

Les perspectives de cette étude sont nombreuses. D’une part, une approche éléments finis 

stochastique sera développée pour pouvoir prendre en compte numériquement la varia-

bilité expérimentale observée. D’autre part, le modèle éléments finis présenté est perfor-

mant mais également complexe de mise en œuvre dans un contexte industriel. Une 

recherche sera menée pour tenter d’identifier des modèles éléments finis plus simples 

mais néanmoins capables de reproduire le comportement physique complexe des pan-

neaux CLT sans colle. Une optimisation de la disposition des tourillons et leur nombre 

serait également une perspective intéressante et nécessaire, afin d’améliorer davantage 

les performances vibratoires.  
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