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Conception d’assemblages en bois 
massif 

 

Description 

Dans un premier temps, nous couvrirons les notions de base du bois massif (Glulam, CLT) et son comportement 
structurel. Par la suite, nous examinerons comment ces caractéristiques guident la bonne conception des 
assemblages de structures en bois massif. 

N. B. : Ce cours n’inclut pas les calculs de détails d’assemblage. 

Objectifs 

• Comprendre les composants clés qui affectent la conception d'assemblages en bois massif  

• Apprendre à examiner de manière holistique les assemblages dans les structures en bois massif 

• Comprendre comment les connexions peuvent affecter le concept structural d’une structure en bois massif 

Contenu  

• Le bois massif en tant que matériau de construction et les différents facteurs qui influencent les détails 
d'assemblage : 

- L’eau et la durabilité  

- Les incendies 

- La fabrication 

- L’installation 

- La qualité architecturale  

• Exemples d’assemblages en bois massif et cheminement de conception 

• Bonnes pratiques pour les assemblages bois massif 

Nombre d’heures  

2 heures 

Frais d’inscription  

55 $ plus les taxes applicables 
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Clientèle visée 

Cette formation s’adresse aux concepteurs, ingénieurs, architectes, et tout autre intervenant impliqué dans la 
conception de structures en bois massif, ou intéressé par le sujet. 

Formateur 

Simon Gallagher, ing., M. Sc. A. | Nordic Structures 

Simon Gallagher est ingénieur en structure et chargé d’équipe chez Nordic Structures, le 
bureau d’études affilié à l’entreprise Chantier Chibougamau. En tant que principal fabricant 
de bois d’ingénierie en Amérique du Nord, Chantier Chibougamau est le chef de file en 
innovation dans le domaine de la construction en bois. 

Au sein de l’équipe de Nordic Structures, Simon Gallagher a travaillé sur des immeubles 
résidentiels multiétagés, des complexes sportifs et des édifices institutionnels. Il a 
notamment été impliqué dans la conception du Stade de soccer au Complexe 
environnemental de Saint-Michel à Montréal et a été l’ingénieur concepteur et chargé de 
projet pour Origine, un immeuble résidentiel de 13 étages situé à Québec. 

Il détient un diplôme en génie civil de l’Université McGill et une maîtrise en sciences 
appliquées en génie civil de l’École Polytechnique de Montréal. 
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NOTES 

Attestation de participation : Pour chaque formation suivie, une attestation correspondant au nombre d’heures de participation sera émise 
par la Formation continue de l’Université du Québec à Chicoutimi à chacun des apprenants. Une (1) unité d’éducation continue (UEC) est 
attribuée pour dix (10) heures de participation à une activité d’éducation continue. Un seuil minimal de 80 % du nombre d’heures de 
participation par activité concernée doit être suivi pour recevoir une attestation de participation. 

Outils complémentaires : Des mesures de suivi de la progression de l’équipe d’implantation sont également disponibles pour les dirigeants 
qui le souhaitent. Possibilité d’accompagnement supplémentaire d’un conseiller virtuel ou sur place. Un soutien technique est disponible pour 
le dépannage en ligne et pour répondre à toutes vos questions d’ordre technique. 
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