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Résumé : 

L’objectif de cette étude est de comprendre le comportement d’éléments en bois lamellé-collé sollicités en 

compression selon un angle donné incluant le renforcement par frettage de vis. Les résultats expérimentaux 

montrent que le critère en absence de renforcement fonctionne sur l’association de la résistance de 

compression et de la résistance de cisaillement associée à trois facteurs fonction des données géométriques. 

Cette association est par la suite traduite par un calcul géométrique d’une longueur efficace tenant compte 

des longueurs de débord et zones d’interaction. En présence de renforcement, le critère fonctionne sur 

l’association de cette longueur efficace traduisant un effet de diffusion de l’effort et de l’effort repris par les 

vis de renforcement. Une démarche est proposée pour choisir entre les deux modes de rupture dits unitaires 

observés sur une vis ; la portance de la vis et le flambement de la vis. Cependant, l’effort apporté par les vis 

peut être traduit par un calcul géométrique d’une longueur efficace permettant d’intégrer le troisième mode 

de rupture, appelé « Compression en pointe de vis ». Cet objectif a donc permis au final d’élaborer une règle 

de dimensionnement pour les éléments sollicité en compression selon un angle donné avec ou sans 

renforcements. 


