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Résumé
L’augmentation de propriétés mécaniques ou de performances environnementales par mixité, voire
par hybridation, est un sujet générique qui connait aussi un succès dans le Génie Civil ou le bâtiment.
Si le béton armé fait figure de pionnier au 19ème, plus tard se sont développés les ponts mixtes, puis
le renforcement par matériaux composites. Le bois s’est vu aussi renforcé par des fibres
performantes, mais l’idée d’associer du béton à du bois est sans doute venu de travaux de
réhabilitation nécessitant la préservation de structures existantes historiques, qu’il devenait utile,
pour des raisons normatives, de recouvrir d’une dalle en béton (feu, acoustique, etc.). De là est venu
l’idée de connecter ces 2 matériaux, puisqu’il devait s’en suivre une nette amélioration des
performances mécaniques. De nombreux brevets ont ainsi été déposés sur des inventions de
connexions métalliques très variées. La technologie du collage du béton sur le bois est beaucoup plus
récente, puisque développée depuis seulement une dizaine d’années. Elleconstitue une variante
crédibleet très performante des connexions courantes, car ellepermet de dépasser largement les
performances mécaniques qu’on obtiendrait avec des connecteurs métalliques *Le Roy 2009, Le Roy
2009, Le Roy 2013, Nguyen 2015].
L’article présente une structure mixte bois-béton obtenues par collage, considérée comme
innovante. Après une présentation de la méthode de collage du béton, le principe structurel d’un
plancher mixte d’un nouveau type est présenté. Celui-ci repose sur l’association d’une plaque en bois
en lamelles à plis croisés très particulière sur laquelle est collée une plaque mince en béton armé.
Les mécanismes de rupture en flexion sont analysés à partir d’essais en vraie grandeur. Les résultats
sont confrontés à une modélisation du comportement élastique et à la rupture. Finalement, le bilan
carbone et l’indicateur énergétique de la structure sont calculés sur le cycle de vieet des
considérations sur la fin de vie sont avancées.
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