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Description
Cet ouvrage propose une approche méthodique du dimensionnement des structures en bois
basées sur la norme SIA 265. Une introduction au matériau bois et aux concepts des normes
complète l'ouvrage, qui permet ainsi d'acquérir les bases nécessaires à la prise en compte
pragmatique des spécificités du matériau dans une philosophie de dimensionnement proche
des normes européennes, rendue possible grâce à l'évolution des nouvelles normes "
Swisscode ". L'ouvrage est conçu pour que les éléments indispensables au dimensionnement
selon la norme SIA 265 soient disponibles en fonction du type de contrôle. Il rassemble ainsi,
en fonction des sollicitations, tes différents contrôles préconisés par cette norme. Les systèmes
constructifs couramment utilisés dans la construction en bois sont abordés, les principaux
types d'assemblages sont décrits ainsi que les vérifications requises. En fin de volume, des
exercices résolus permettent de se familiariser avec les notions développées. S'adressant
principalement aux étudiants HES et EPF qui découvrent tes principes et méthodes de
contrôles liés à la construction en bois, ce manuel permet également aux ingénieurs praticiens
de disposer d'une référence les soutenant dans leurs missions de dimensionnement.
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