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Solutions d'assemblages frettés –  

Le projet Frank Gehry / Fondation Louis 
Vuitton 

1. Une structure d’exception 

1.1. Son but  

La création a toujours été la source majeure de développement de Louis Vuitton depuis 

son démarrage jusqu’à l’avènement de LVMH Moët Hennesy. Dans cet esprit, son président 

Bernard Arnault a souhaité créer un lieu d’exception pour l’art et la culture afin de perpé-

tuer l’action de mécénat forte de ce groupe pour la culture. Pour marquer cet engage-

ment et le partager avec le plus grand nombre, le groupe LVMH et ses filiales ont décidé 

de créer une Fondation d’entreprise en 2006: la Fondation Louis Vuitton pour la 

Création. Il s’agit d’une fondation dont l’activité sera intimement liée avec l’activité de la 

plus grande marque de luxe au monde. 

Pour promouvoir l’art et la culture, cet ouvrage est destiné à abriter la création et l'art 

contemporain des XXe et XXIe siècles mais aussi les grands Maîtres du passé. En accord 

avec la ville de Paris, la structure en cours de construction a été implantée au cœur du 

Jardin d'acclimatation avenue du Mahatma Gandhi, en bordure du bois de Boulogne. Ce 

lieu a été choisi pour favoriser le rayonnement culturel et artistique de la France. 

Pour imaginer ce bâtiment pour la Création, le président de LVMH Bernard Arnault a  

confié son projet à l’architecte Frank Gehry de réputation mondiale (Musée Guggenheim 

Bilbao, The Walt Disney Concert Hall Los Angeles…) 

Le dessin de ce bâtiment présente des formes transparentes et chaotiques afin que celui-ci 

se fonde avec le lieu et se réinvente au grès des saisons, au fur et à mesure des exposi-

tions et des manifestations (Illustration 1). Frank Gerhy est connu pour ses bâtiments 

asymétriques avec des volumes enchevêtrés aux enveloppes brillantes, concaves et con-

vexes d’une élégance extrême. Celui-ci a déclaré en référence à ce projet « j’ai à cœur 

de concevoir à Paris un vaisseau magnifique, qui symbolise la vocation culturelle de la 

France ». 

Le bâtiment sera posé sur un bassin d'eau en bordure du bois de Boulogne. Selon son 

concepteur, il aura la forme d'un nuage ou d’une fleur. Le cœur du bâtiment, fait de blocs 

aux formes concaves et convexes juxtaposés s’entourera de "pétales" de verre qui dé-

couvrent le musée vers le haut. A l'intérieur, la Fondation comportera des espaces d'ex-

position, un auditorium au bord de l'eau, des terrasses ou encore un centre de documen-

tation. Au total : 4000 m² de surface au sol pour un bâtiment de 46 m de haut et 150 m 

de long. Le bâtiment devra, selon le souhait de Frank Gehry, "intriguer puis séduire". 
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Illustration 1 : La Fondation Louis Vuitton, un nuage ou une fleur. 

1.2. Les parties principales de la construction 

Cette structure se caractérise tout d’abord par la particularité de ses formes concaves et 

convexes quelle que soit la partie du bâtiment concerné (Illustration 2). Ainsi aucun des 

matériaux utilisés n’échappe aux contraintes géométriques ou qu’il soit mis en œuvre : le 

béton, l’acier, le bois, le verre tous se « plient ou se cintrent ». 

Au dessus de la partie fondation constituée d’un radier en béton poids étanche (11000 

m3) résistant aux surpressions hydrostatiques, des volumes en béton armé adoptent des 

formes tubulaires à plusieurs faces concaves. Ces volumes qui donnent corps au projet 

sont recouverts d’une enveloppe isolante complexe dont la vêture comprend 18000 pan-

neaux en BFHUP de formes toutes différentes. Cette partie de l’ouvrage est appelée 

« Iceberg » et offre 11000 m2 de plancher. Sur ce socle en béton, une charpente métal-

lique primaire constituée de poutres et de treillis est ancrée. Cette structure métallique 

primaire avec le béton permet de recevoir les poteaux en acier ou en bois supportant les 

12 verrières tridimensionnelles de 13500 m2 qui culminent à 46 m d’altitude. 

Les verrières qui donnent cette transparence à l’ouvrage sont des parties très sophisti-

quées et complexes. En effet, les verrières doivent tout d’abord être étanches afin 

d’empêcher les infiltrations et conduire les ruissellements. Elles doivent permettre les 

dilatations de la structure tout en assurant la transmission des efforts, poids propre et 

charges climatiques sur la charpente. Chacune est donc composée d’une structure se-

condaire métallique en inox qui se trouve accrochée à la charpente proprement dite de la 

verrière. 

Le squelette de ces charpentes secondaires pourrait ressembler à celui des nervures 

d’une feuille d’arbre si le limbe de celle-ci était constitué de verre. La nervure centrale 

constitue un axe de rotation. Les nervures secondaires sont alors accrochées sur la struc-

ture principale par des pivots glissants permettant la dilatation de ces nervures et des 

vitres sur la charpente. 
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Illustration 2 : Constitution de l’ouvrage des fondations à la « voilure » 

Le maître d’ouvrage :  LOUIS VUITTON 

Architecte :  GEHRY PARTNERS ,LLP 

Architecte d’opération :  STUDIOS ARCHITECTURE 

Bureaux d’études :  SETEC Bâtiment 

 RFR / TESS 

 IBE FRANCE 

Entreprise générale :   VINCI Construction France 

 (groupement de filiales Petit, GTM Bâtiment et Dodin) 

Sous traitant lot Verrières :  EIFFAGE Construction métallique 

Bureau d’études d’exécution Verrières :  GREISCH (Belgique) 

2. Assemblage de continuité bois acier des charpentes 

Les charpentes des verrières (environ 900 m3 de bois) sont constituées de poutres princi-

pales en bois lamellé-collé feuilleté en mélèze (origine Autriche) sélectionné suivant son 

altitude de pousse afin d’assurer une masse volumique précise au chantier. Ces poutres 

sont à inertie constante souvent cintrées, pouvant pour certaines avoir une double cour-

bure. Elles sont fabriquées et usinées par HESS Timber Gmbh (Allemagne) à une humidité 

de 12%. D’une largeur de 400 mm, leur hauteur peut varier suivant les éléments de 600 

mm à 1200 mm pour les plus grandes portées. Ces poutres sont assemblées les unes 

aux autres ainsi qu’avec d’autres poutres métalliques sur des blocs de jonction métal-

liques. Ces blocs permettent de faire reposer la structure sur des poteaux et jambes de 

forces désignés de manière générale dans le projet par le terme « tripode ». 

Afin de permettre le montage, chaque poutre en bois reçoit à ses extrémités un assem-

blage métallique en inox composé de deux plats d’une épaisseur de 15 mm soudées sur 

une platine d’extrémité de 40 mm d’épaisseur (Illustration 3). Cette platine permet par 

boulonnage d’assembler les poutres aux blocs et d’assurer la transmission d’un torseur 

complet d’efforts. Les broches ne traversant qu’un seul plat, la répartition de la largeur 

Radier 

Iceberg 

Poteau et jambe de 

force 

Verrières 
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des poutres bois s’établit suivant les proportions suivantes ¼ ½ ¼ afin d’optimiser le 

fonctionnement de l’assemblage. Les broches sont montées sans jeu dans le bois, le jeu 

dans les ferrures a été réduit à 0,5 mm au diamètre. Un ensemble de broches boulon-

nées, disposées judicieusement et traversant de part en part l’assemblage, viennent 

remplacer certaines broches afin d’assurer la fermeture de l’assemblage. Afin de fretter 

l’assemblage, deux rangées de tiges filetées de type SFS WB de 16 mm de diamètre ont 

été introduites soit 8 tiges. Les tiges sont disposées proportionnellement à la largeur de 

bois soit une tige par file dans la partie extérieure de l’assemblage et deux dans la partie 

centrale. Une file est disposée en extrémité d’assemblage, une seconde rangée au tiers 

de l’assemblage en partant de l’extrémité. 

Un premier effort de conception très important a été produit sur l’épure de chaque voile 

afin de limiter l’excentrement des charges apportées par les charpentes secondaires. Un 

second effort de conception a été porté sur le positionnement des tripodes au niveau des 

blocs de jonction ce qui rend parfois complexe le positionnement des connexions. Malgré 

ces précautions, des efforts de torsion subsistent au niveau des assemblages. Ces as-

semblages sont donc finalement relativement complexes car ils doivent transmettre un 

torseur d’efforts complets avec des efforts normaux et de flexion majeurs.  

La répartition des efforts entre les trois parties de l’assemblage s’effectue de la manière 

suivante : 

- Effort normal N : il se répartit de manière quasi uniforme sur les tiges et dans les 

différentes parties bois, 

- Moment d’axe fort My: il se répartit de manière conservative et classique par rap-

port au rayon polaire en considérant des rigidités de liaison orthotrope, l’effort 

tranchant Vz est principalement transmis par les organes proches de la poutre 

pleine en fond d’assemblage, 

- Moment de torsion Mx: il se décompose en efforts tranchants sur les parties exté-

rieures de l’assemblage et en moment de torsion sur la partie intérieure, 

- Moment d’axe faible Mz et effort tranchant Vy : il transite dans l’assemblage en 

considérant celui-ci comme une console à connexions imparfaites. 

Cette configuration d’assemblage avec une distribution d’organes sur les intersections 

d’une grille rectangulaire plaçant des broches proches des angles est connue pour être 

sensible à la traction transversale [1]. Ceci a constitué un des points majeurs de la vali-

dation expérimentale de ces assemblages : assurer que le frettage et sa densité empêche 

la fissuration de l’assemblage en service et jusqu’à sa ruine. 

 

12 verrières : Charpente composée de poutres bois lamellé-collé feuilleté et poutres  

métalliques 
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Illustration 3 : L’assemblage standardisé fretté à double plat inox 1.4462.  

3. Comportement indésirable d’assemblages bois en 
flexion BM ou BLC par organes de type tige  

Les assemblages bois liaisonnés par organes de type tiges, qu’ils soient bois sur bois ou 

bois métal, laissent apparaître sous charge de rupture et parfois bien avant sous charge 

d’exploitation des fendages lorsqu’ils transportent des moments (Illustration 4). Ces rup-

tures sont la conjugaison complexe d’un état de contraintes de traction transversale et 

de cisaillement induit par les efforts, les variations hygro mécaniques et la diminution des 

propriétés mécaniques dans le temps. L’apparition de ces fendages dans leurs dévelop-

pements initiaux affecte en général peu la rigidité de l’assemblage car les efforts se  

redistribuent peu du fait de l’orthotropie marquée. Ces fendages sont difficiles à prévoir 

et rendent complexes la définition des modes de ruptures finaux et donc aléatoire 

l’estimation de la charge de ruine. 

Dispositif de  

frettage par 
vis SFS WB 

Evolution du système 

d’assemblage « standardisé » 

Section bois : 

400 x 600 

400 x 800 

400 x 1000 

400 x 1100 
400 x 1200 

Assemblage broché à double plats 

Principe des 

charpentes 

des verrières 

x 
x 

y 

z 
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Illustration 4 : Rupture par traction transversale et cisaillement d’assemblages par tiges en flexion. 

Pour empêcher l’apparition de ces fendages avant la ruine finale des assemblages, diffé-

rentes stratégies de renforcement peuvent être envisagées. Une première consiste à ne 

renforcer que la résistance en traction transversale par mise en place de vis auto tarau-

deuses [6],[7] et [2] pour les assemblages de petites dimensions. Ces vis généralement 

enfoncées perpendiculairement au fil ne participent pas à la reprise de cisaillement. Pour 

renforcer également en cisaillement la résistance de l’assemblage, ce qui peut être une 

seconde stratégie, il n’y a guère qu’en collant des plaques de contre-plaqué sur les faces 

des éléments [8], [9]. Ce procédé complexifie le processus de fabrication ce qui en limite 

souvent son application industrielle. Il permet cependant de renforcer également le com-

portement des organes lorsqu’il est placé dans les plans de cisaillement. 

4. Solution de renforcements par tiges SFS WB sur des 
couronnes brochées. 

Le renforcement d’assemblages d’éléments de structures de fortes dimensions difficile-

ment manipulables se montre plus envisageable à l’aide de vis. Le résumé des travaux 

ci-après présente tout d’abord comment des vis SFS WB 16 mm (tiges filetées spéci-

fiques avec un pas adapté) peuvent être mises en place pour renforcer des assemblages 

standard de grandes dimensions avec une disposition en couronne de type rein de por-

tique. Un pré-forage est tout d’abord réalisé à l’aide d’une mèche spéciale ce qui permet 

l’évacuation des copeaux par air comprimé. Le perçage s’avère alors très précis par 

l’utilisation complémentaire d’une lunette à deux guides. Les tiges filetées prédécoupées 

sont ensuite vissées jusqu’à être complètement noyées dans le bois (Illustration 5). 

 

D[5] 

B [3] C [4] A [2] 

  

90,t  

  

90,t  
  

90,t  

90,t  
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Illustration 5 : A) Tige filetée SFS Ø16 mm WB - B) Pré-perçage avec lunette à Ø12 mm (1m/min) –  
C) Déviation 2 mm à 1 m - D) Vissage tige Ø 16 mm (1m/1,5min). 

Afin que les broches de l’assemblage produisent un cisaillement maximum dans la zone 

d’assemblage, une poutre (160x1000) et deux moises (2x80x1000) ont été assemblées 

en continuité et placées en flexion quatre points (Illustration 6). La poutre et les moises 

ont des sections similaires à celles que pourraient avoir l’arbalétrier et les moises du po-

teau d’une structure de type portique. 

Compte tenu de la distribution des contraintes mécaniques [1], [8] et de la disposition 

des organes trois types de renforcement sont testés : renforcement à 6, à 8 et à 16 vis. 

Ces vis sont toujours divisées en deux groupes et placées de part et d’autre de la zone 

d’assemblage : les extrémités sont donc bloquées sur toute la hauteur des éléments. 

Alors que sur un assemblage semblable non renforcé (Illustration 4-D), les fissures appa-

raissent et se propagent bien avant la plastification ou la rupture complète de 

l’assemblage, une fois renforcé, ce phénomène ne se produit plus ou se trouve complè-

tement bloqué si la densité de vis est suffisante par rapport au volume de bois. 

 

Illustration 6 : Essai de flexion quatre points sur couronne de broches. 

Renforcement à 6 vis (Illustration 7-A) : 

Ce renforcement n’a pas entre les parties extérieures et la partie intérieure le même  

niveau de renforcement pour le même taux de sollicitation en cisaillement et traction 

transversale. En effet une seule vis est placée dans la poutre. La rupture est déclenchée 

au moment où la partie inférieure de la poutre en zone d’assemblage se détache en trac-

tion transversale. Une rupture de bloc en forme de L apparaît. 

B D 

A 

C 

1000 mm 

Section 1000x160 

Assemblage en cou-
ronne 46 broches Ø16 

mm 4.6 

Section 2x1000x80 

2000 mm 3500 mm 3500 mm 

Fmax 1 vérin 500 kN 

Moises Poutre 
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Renforcement à 8 vis (Illustration 7-B) : 

Ce renforcement ne laisse pas apparaître d’ouverture du bois en traction transversale 

jusqu’au déclenchement d’une rupture de bloc en L dans la pièce centrale. Après 

l’apparition de la rupture de bloc en L, la partie de bois restante en partie centrale se 

trouve cisaillée complètement. Il est important de remarquer qu’en sortie d’assemblage, 

en partie supérieure, c'est-à-dire en zone de compression maximum, la présence des 

tiges a localisé une rupture en compression. Les perçages, même remplis par les vis, 

affaiblissent donc la section. 

Renforcement à 16 vis (Illustration 7-C) : 

Ce renforcement ne laisse pas apparaître d’ouverture de fissures dans le bois en traction 

transversale jusqu’au déclenchement de ruptures de bloc en L dans les moises. 

Conclusions des essais : 

Les vis mises en place sur toute la hauteur des assemblages renforcent la résistance en 

traction transversale. Elles permettent, lorsque leur densité d’implantation est suffisante, 

de fiabiliser le développement d’un mode de rupture en L sur des assemblages de dimen-

sions importantes de manière identique à ce qui peut être observé sur des assemblages 

comportant moins d’organes (Illustration 4-A). La raideur des assemblages renforcés ou 

non renforcés reste similaire ce qui indique que les vis ne contribuent pas au renforce-

ment en cisaillement. Enfin la charge atteinte lors de la rupture de bloc en L est proche 

de la charge plastique maximale de l’assemblage. Les tiges placées dans les zones 

d’assemblages où les efforts sont les plus élevés renforcent mais diminuent la résistance 

en flexion dans la zone tendue et comprimée. 
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Illustration 7 : Essai de flexion quatre points sur couronne de broches : A) renforcement 6 tiges filetées WB 
SFS, B) renforcement 8 tiges filetées WB SFS,. C) renforcement 16 tiges filetées WB SFS. 

6 vis de renfort 

8 vis de renfort 

16 vis de renfort 

1- Rupture bloc L intérieure 

2- Cisaillement 

3- Compression 

1 

2 

3 

1- Rupture bloc en L extérieure 

B 

A 

C 

L 

L 
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5. Essais de validation du dispositif de frettage des  
assemblages des charpentes de la Fondation Louis 
Vuitton 

Dans le but de fiabiliser le comportement en flexion des assemblages de continuité bois 

sur bloc des charpentes de la Fondation Louis Vuitton et d’éviter l’apparition de fissures 

en service, des frettages par tiges SFS WB 16 mm ont été insérés. Le principe de mise en 

place s’inspire des enseignements tirés des expériences précédentes. Ceux-ci sont dispo-

sés de manière continue sur toute la hauteur des assemblages en extrémité seulement, à 

raison de 8 tiges étant donné l’espacement des plats et la répartition 1/4, 1/2, 1/4 du bois 

dans l’assemblage. Pour éviter la corrosion, les logements des frettes sont rebouchés. 

Dans un premier temps, trois assemblages ont été sollicités en flexion trois points jusqu’à 

rupture pour combiner l’effet d’un moment de flexion et d’un effort de cisaillement afin 

de privilégier les modes de rupture de bloc vis-à-vis de la rupture en cisaillement dans la 

zone d’assemblage (Illustration 8). 

 

Illustration 8 : Essais de flexion trois points sur poutre en bois lamellé-collé 400 x 1200 mm. 

Cette sollicitation a entrainé deux modes de rupture caractéristique. Le premier mode est 

une rupture en section nette sur toute la hauteur de la poutre. Le second est une rupture 

de bloc en forme de L. Chacune des ruptures est intervenue sans qu’aucune fissure préa-

lable ne se développe dans la zone d’assemblage. Le fendage en partie supérieure 

n’apparaît qu’après les ruptures précédentes. Il est à remarquer le parfait blocage 

qu’assurent les frettes en bout d’assemblage après fendage (Illustration 9). 

 

Illustration 9 : Rupture en section nette en fond d’assemblage et rupture de bloc en forme de L. 

Les assemblages travaillant en classe de service 2, le dimensionnement doit prendre en 

compte un risque de fissuration réglementaire du 1/3 de la section en zone assemblée. 

Des essais complémentaires effectués à titre indicatif ont été conduits en fissurant artifi-

ciellement les parties externes de l’assemblage. Cette fissuration sévère a été pratiquée 

en partie haute, en partie basse ainsi qu’en partie centrale. Afin de privilégier cette fois le 

cisaillement, deux assemblages ont été sollicités en moment pure par un dispositif en 

flexion quatre points (Illustration 10). 

1 rupture section nette 1 rupture de bloc en L 

Section 1200x400 

Assemblage fretté 

5650 mm 

Fmax 3 vérins 1500 kN 

4 IPE 500 soudés 

5650 mm 

2 post rupture 2 post rupture 
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Illustration 10 : Essais de flexion quatre points sur poutre bois lamellé-collé 400 x 1200 mm. 

De façon similaire aux essais précédents, aucune fissuration ne s’est produite avant 

qu’une rupture en section nette et une rupture de bloc en forme de L ne se produisent 

(Illustration 11). 

 

Illustration 11 : Rupture en section nette toute hauteur ou en forme de L sur des assemblages fissurés artificiel-
lement. 

Le bois étant mis en œuvre à une humidité maîtrisée de 12%, l’influence de la reprise 

d’humidité sur le comportement de l’assemblage s’est posée ainsi que sur le comporte-

ment des frettes dans le temps. La reprise d’humidité étant un phénomène très difficile à 

simuler et long à se stabiliser dans le temps surtout en présence d’un bois lamellé-collé 

obtenu par feuilletage, un test « extrême » (condition type classe de service 3) a été 

réalisé. Un assemblage a été plongé dans l’eau pendant une durée de 4 mois et testé 

comme précédemment immédiatement à l’issue de cette immersion. La rupture de 

l’assemblage s’est produite en rupture de bloc en L en partie centrale et sur une des par-

ties externes de l’assemblage (Illustration 12). L’humidité relevée après essai en diffé-

rents endroits s’est située entre 30 et 50%. 

 

Illustration 12 : Rupture en forme de L sur l’extérieur et en partie centrale de l’assemblage humidifié. 

Rupture section nette 

Fissurations artificielles 

Section 1200x400 

Assemblage fretté 
et fissuré 

4800 mm 

Fmax 4 vérins 2 x1000 kN 

4 IPE 500 soudés + plats 

4800 mm 3000 mm 
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6. Conclusion 

La validation des principes de dimensionnement des assemblages bois sur bloc métal-

lique de la fondation Louis Vuitton a été obtenue grâce à une campagne d’essais à 

échelle 1. Cette campagne d’essais avait pour but de montrer que des dispositifs de fret-

tage par vis type SFS WB pouvaient empêcher l’apparition de fissures avant le déclen-

chement de modes de rupture clairement identifiés et prédéfinis. Le mode de rupture de 

bloc en forme de L apparaît être un mode indépendant de la disposition des organes et 

de la taille des assemblages. La prise en compte de ce mode de rupture permet de pous-

ser les limites de l’assemblage au-delà des limitations actuelles réglementaires données 

par les ruptures de files d’organes. Le fait qu’aucune rupture de cisaillement ne soit  

apparue même en condition de chargement sévère peut s’expliquer par la prise en 

compte de l’élasticité orthotrope de la zone d’assemblage. L’approche du frettage par vis 

reste pour l’instant empirique dans sa disposition mais relativement intuitive. Quelques 

travaux scientifiques supplémentaires devraient permettre d’établir des règles quant à 

leur densité de mise en œuvre. 

Avec la réalisation de tests en situation quelque peu extrême (fissuration et humidité) la 

fiabilité du comportement de l’assemblage a été encore démontrée. Il ne reste donc plus 

qu’à souhaiter au bois et aux assemblages de jouer pleinement leur rôle structurel en 

apportant leur part d’esthétique à cet ouvrage exceptionnel pour une durée de vie que 

l’on souhaite bien au-delà de 100 années. 
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