
Dédié aux constructions intégrant de l’ossature bois, de formes régulières ou complexes, ACORD-Express Ossature bois 
permet de vérifier en un temps record si le panneautage de l’ossature est suffisant pour reprendre les  charges de  vent et 
les sollicitations sismiques.

 LES EXCLUSIVITÉS
•  Modèle 3D interactif autorisant une modélisation libre très rapide

•  Compatibilité avec logiciels de DAO

•  Multi-niveaux : étude de constructions sur plusieurs niveaux, jusqu’à R+5, 

avec différentes formes de toiture

•  Planchers souples : si la construction met en œuvre des planchers partiels 

(mezzanine, vide sur séjour…) et/ou des planchers bois traditionnels, la 

structure fonctionne sous l’hypothèse de "diaphragme souple". Cette hypo-

thèse modifie très fortement la sollicitation réelle des murs ossature bois. 

ACORD-Express est le seul logiciel paramétrique sachant prendre en compte 

cette méthode.

•  Moteur de calcul des charges de vent suivant l'Eurocode 1 ultra-détaillé

•  Affectation automatique des charges de vent sur l'enveloppe

•  Résultats visualisables en 3D

 RAPIDITÉ ET EFFICACITÉ
Voici une liste des principales fonctionnalités de ce module :

•  Etude d’une simple façade isolée ou d’une construction complète RDC 

jusqu’à R+5

•  Modélisation interactive 3D en temps réel

•  Aucune limitation dans la forme de la construction étudiée

•  Modification possible des parois : hauteur, longueur, création de pignons...

•  Positionnement libre de tout type d’ouverture : fenêtres, portes, baies vitrées…

•  Choix du type de contreventement pour chaque mur (ossature bois, maçon-

nerie...)

•  Choix du type de plancher mis en œuvre (souple, rigide)

•  Définition assistée des propriétés de l’ossature (panneaux, fixations, calepi-

nage horizontal et vertical...)

•  Calcul des charges de vent suivant l’Eurocode 1

•  Représentation 2D et 3D des résultats (vérification de la résistance des 

panneaux, déplacements, efforts repris par les ancrages…)

• Note de calcul explicite et détaillée, générée automatiquement et librement   

  éditable.

 CHARGES DE VENT AUTOMATIQUES
Ce module intègre un puissant assistant climatique 3D qui calcule automa-

tiquement les distributions de charges de vent :

•  Pressions intérieures et extérieures

•  Résultantes sur le bâtiment

•  Résultantes dans chacun des systèmes de contreventement

L’ensemble du territoire est référencé (Plus de trente six mille communes, 

métropole et DOM-TOM confondus) 
> se référer à la fiche « Assistants climatiques »
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 CÔTÉS PRATIQUES ET MÉTIERS
Panneaux de contreventements

•  Bibliothèque exhaustive des panneaux du marché ayant un avis technique 

ou un agrément technique européen (ATE) mentionnant l'aptitude au 

contreventement

   Ex. : OSB3, OSB4, panneaux de particules CTB-H, panneaux de fibres MDF, 

panneaux de contreplaqué CTBX…

•  Possibilité de panneautage intérieur et extérieur

•  Calepinage des panneaux et montants automatique ou manuel afin de 

modifier les parties efficaces des murs

•  Bibliothèque de bois pour les ossatures

•  Bibliothèque de pointes et agrafes (type, longueur, diamètre)

•  Prise en compte de l'espacement entre fixations

Calculs

•  Calculs suivant l’Eurocode 5 (structures bois) et l’Eurocode 8 (règles para-

sismiques)

•  Calculs des charges de vent suivant l'Eurocode 1

Résultats

•  Représentation graphique des efforts de  vent et de seisme dans chaque mur 

et pour toutes les directions

•  Déformations au vent et au seisme en tête de chaque mur

•  Vérification de la résistance au cisaillement des panneaux de contreventement

•  Efforts aux ancrages
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Nos logiciels ont été pensés de façon à ce que vous 
puissiez faire évoluer votre configuration initiale de 
manière simple et économique. Contactez-nous et 
nous serons attentifs à :

•   vous écouter pour convenir de la solution 
parfaitement adaptée à votre activité, dans 
l'objectif de réduire au maximum votre 
investissement financier et vos temps d'étude.

•  vous former à leur parfaite utilisation, ainsi qu'au 
calcul de structure suivant la règlementation en 
vigueur et les règles de l’art.

•  vous accompagner dans leur exploitation au 
quotidien.

UNE SOLUTION ADAPTÉE à VOS BESOINS

ACORD-Express Ossature bois est la solution paramétrique la plus puis-

sante pour analyser, optimiser et justifier l'aptitude au contreventement 

des murs ossature bois de votre construction.

LA GAMME ACORD
OUTILS GÉNÉRALISTES DE VERIFICATION DE TOUTES STRUCTURES BOIS & MIXTES

 •  ACORD-Bat : Structures filaires bois et mixtes 2D & 3D quelconques 

OUTILS METIERS DE CONCEPTION & DIMENSIONNEMENT PARAMÉTRIQUE DES ASSEMBLAGES BOIS MÉTAL & MIXTES

 • ACORD-Connect : Assemblages bois par entailles, par organes, assemblages acier

OUTILS MÉTIERS DE CONCEPTION & DIMENSIONNEMENT PARAMÉTRIQUE DES STRUCTURES ET ASSEMBLAGES

 •  ACORD-Express Poutres : Poutres bois métal et poutres en I à âme bois

 • ACORD-Express Fermes : Fermes traditionnelles & leurs assemblages

 • ACORD-Express MOB : Contreventement & ossature bois jusqu'à R+5

 • ACORD-Express BLC : Poutres courbes, à inertie variable, portiques & leurs assemblages

 • ACORD-Express Structures 2D


