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Calcul de la résistance aux charges dues au vent pour le verre, selon la partie 9 
du CNBC 2015/2020 et la norme CSA A440S1 pour l’utilisation avec les normes 
CAN/CGSB-12.20-M ou ASTM E1300 

Date : 2022-11-03  

SOMMAIRE EXÉCUTIF 

Le CNB 2015 a apporté deux modifications importantes affectant le calcul des charges dues au vent pour 

le verre. La première consiste à réduire la pression horaire pondérée du vent de 25 % lors de la 

conception du verre selon la norme CAN/CGSB-12.20-M. La seconde est de permettre l'utilisation de la 

norme ASTM E1300 pour la conception du verre. Les deux changements ont été réalisés par 

l’introduction d’un "facteur d'ajustement de la charge due au vent" à l'article 4.3.6.1.1 du CNB.1 

Ce bulletin décrit les modifications de la base de conception pour le verre introduite dans le CNB 2015 et 

présente dans l'édition 2020. Il décrit également comment les charges dues au vent au niveau des états 

limites de service (ELS) peuvent être converties en charges du au vent qui détermineront les états 

limites ultimes (ELU) lors de la conception du verre. Ces calculs de conversion se basent sur les facteurs 

d'importance appropriés du supplément canadien CSA A440S1 qui servent à établir les calculs de 

pressions selon les niveaux de performance de la NAFS.  

Versions de documents référencés 

Ce document s'applique aux bâtiments construits selon les éditions 2015 et 2020 du CNB. Les versions 

des normes pertinentes sont présentées ci-dessous. 

Standard CNB 2015 CNB 2020 

CSA A440S1 CSA A440S1-17, Supplément canadien à 
AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-11, 
Norme nord-américaine sur les 
fenêtres/Spécification relative aux fenêtres, 
aux portes et aux lanterneaux 

CSA A440S1 :19, Supplément canadien à 
AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-17, 
Norme nord-américaine sur les 
fenêtres/Spécification relative aux fenêtres, 
aux portes et aux lanterneaux 

ASTM E1300 ASTM E 1300-12ae1, Determining Load 
Resistance of Glass in Buildings 

ASTM E1300-16, Standard Practice for 
Determining Load Resistance of Glass in 
Buildings 

CAN/CGSB-
12.20-M 

CAN/CGSB-12.20-M89, Règles de calcul du verre à vitre pour le bâtiment 

 

Passage à la « base de conception » pour le verre  

L'article 4.3.6.1 du CNB 2015 permet de concevoir le verre selon CAN/CGSB-12.20-M ou ASTM E1300. La 

section 68 du Commentaires sur le calcul des structures I dans le Guide de l'utilisateur du CNB 2015 

 

1 Le libellé de l'article 4.3.6.1 est le même dans les éditions 2015 et 2020 du CNB. 
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présente la justification pour l'utilisation de l'ASTM E1300 à être utilisé dans la conception de la 

résistance du verre en plus de la norme CAN/CGSB-12.20-M et affirme que les deux normes « . . . valent 

la peine d'être consultées car elles traitent chacune de certaines applications que l'autre ne traite pas. »2 

Plus précisément, l'article 68 décrit deux facteurs qui doivent être appliqués à la pression horaire du 

vent de 1/50 (PHV) dans le tableau C-2 de l'annexe C de la division B du CNBC 2015 pour déterminer une 

charge pondérée qui peut être utilisée pour calculer la charge de vent spécifiée et utilisée lors de la 

conception de la résistance du verre selon la norme ASTM E1300 ou CAN/CGSB-12.20-M. 

Le premier facteur à appliquer est un facteur de charge, le second est un facteur d'ajustement.  

Facteur de charge. Le tableau 4.1.3.2.-A 3 du CNB fournit des combinaisons de facteurs de 

charge pour la conception ELU. Le facteur de charge de 1,4 est attribué à la PHV 1/50 de 

l'environnement représenté par la lettre W. Le facteur de charge augmente de 40 % la valeur 

1/50 PHV dans le but de concevoir la capacité de charge ultime d'un matériau avant sa 

défaillance. Il s'agit en fait d'un «facteur de sécurité» de 140 % appliqué aux données 

historiques de la pression du vent environnemental. (Voir le facteur de charge principal 1,4W 

dans le cas 4 du tableau 4.1.3.2.-A où W fait référence à une charge de vent variable).  

Facteur d'ajustement de la charge de vent. Le facteur d'ajustement de la charge de vent a été 

introduit à l'article 4.3.6.1 du CNB 2015 spécifiquement pour permettre l'utilisation de la norme 

ASTM E1300 dans la conception de la résistance du verre. 

 

 

 

 

 

 

 

Le facteur d'ajustement pour la norme CAN/CGSB-12.20-M est de 0,75, ce qui signifie qu'il réduit 

de 25% la PHV pondérée de 1/50. La section 68 du Commentaires sur le calcul des structures I 

du Guide de l'utilisateur du CNB 2015 explique que cela a été fait «. . . pour que le niveau global 

de fiabilité soit similaire à celui atteint en 1989 à l'aide de la norme CAN/CGSB-12.20-M . . . » 

lorsque des valeurs PHV de 1/10 ont été utilisées dans le calcul des charges de vent. (Le passage 

à l'utilisation d'une période d’incidence de 1/50 PHV dans le code de 2005 a eu pour résultat de 

 

2 Les Commentaires sur le calcul des structures (Guide de l'utilisateur – CNB 2015 : Partie 4 de la division B). 
3 Les combinaisons de charges du tableau 4.1.3.2.-A du CNB sont les mêmes dans les éditions 2015 et 2020 du 
CNB. 
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rendre la conception du verre plus conservatrice que ce n'était le cas en 1989 lorsque la 

CAN/CGSB-12.20-M a été publiée.) 

Le facteur d'ajustement de la norme ASTM E1300 est de 1,0. Selon la section 68 du 

Commentaires sur le calcul des structures I, les calculs de résistance du verre utilisant ASTM 

E1300 avec un facteur d'ajustement de 1,0 produisent des résultats très similaires aux calculs 

utilisant CAN/CGSB-12.20-M avec un facteur d'ajustement de 0,75. 

Les deux facteurs sont utilisés pour déterminer la charge de vent pondérée à utiliser dans le calcul de la 

pression de vent spécifiée p:  

Norme de conception Charge de vent pondérée 

CAN/CGSB-12.20-M 1/50 PHV x 1,4 x 0,75 

ASTM E1300 1/50 PHV x 1,4 x 1,0 

 

Ces charges pondérées sont utilisées avec la formule de calcul de la charge de vent spécifiée p à l'article 

4.1.7.3 du CNB. Sur les grands bâtiments, la procédure statique, la procédure dynamique ou les 

procédures de soufflerie sont utilisées pour concevoir le verre en fonction de la charge du vent.  

La discussion précédente sur le facteur de charge et le facteur d'ajustement de la charge du vent 

s'applique à la conception du verre de la fenestration pour tous les bâtiments. La section suivante 

s'adresse aux non-professionnels qui doivent déterminer la charge du vent appropriée pour la 

conception du verre sur les bâtiments de la partie 9, là où les professionnels agréés ne sont 

habituellement pas consultés.  

Détermination de la pression de conception ELU du verre à l'aide de la charge de vent 

spécifiée CSA A440S1 ELS 

Pour les bâtiments de la partie 9, les procédures de calculs statiques sont couramment utilisés pour 

déterminer la charge de vent dans la conception de la résistance du verre. Une version simplifiée de la 

formule de l'article 4.1.7.3 4 du CNB est présentée à l'article 4.2.2 du supplément canadien CSA A440S1 

où elle sert à déterminer une charge de vent spécifiée conservatrice (p) utilisée pour évaluer le 

comportement de déflexion en service des éléments de charpente de la fenestration dans les bâtiments 

situés sur un terrain plat avec une pente ne dépassant pas 1:10. Les tableaux 2 à 5 du CSA A440S1 

contiennent des valeurs répertoriées calculées à l'aide de la formule simplifiée, et le calculateur de 

niveau de performance en ligne de Fenestration Canada calcule les valeurs pour les terrains plats en 

utilisant les mêmes calculs. 

En principe, la charge de vent spécifiée dans le CSA A440S1 peut être utilisée pour déterminer une 

charge de vent pondérée pour le calcul de la résistance du verre selon la norme CAN/CGSB-12.20-M ou 

 

4 Le libellé de l'article 4.1.7.3 est le même dans les éditions 2015 et 2020 du CNB. 
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la norme ASTM E1300, en utilisant le facteur d'importance approprié en plus du facteur de charge et du 

facteur d'ajustement de la charge de vent discutés précédemment. 

Les facteurs d'importance pour la charge de vent sont présentés ci-dessous dans le tableau 4.1.7.3 5 du 

CNB:  

 

Le calcul de la charge de vent spécifiée utilise un facteur d'importance de 0,75 qui est approprié pour 

déterminer la pression du vent ELS pour les bâtiments d'importance normale. Le verre doit cependant 

être conçu en fonction de la charge de vent ELU utilisée pour évaluer la défaillance nécessitant que le 

facteur d'importance pour les bâtiments normaux soit de 1,0. Par conséquent, la charge de vent p 

spécifiée par A440S1 doit être pondérée par 1,0/0,75 pour corriger le facteur d'importance avant 

d'appliquer la charge de vent et les facteurs d'ajustement. 

Correction du facteur d'importance ELU : multiplier la charge de vent spécifiée par 1,0/0,75. 

Formule de calcul et exemple 

Les facteurs requis pour convertir une charge de vent p spécifiée par la norme CSA A440S1 ELS pour 

l'analyse de la déflexion en service en une pression de conception ELU pour l'analyse des défaillances du 

verre à l'aide des normes CAN/CGSB-12.20-M et ASTM E1300 sont présentés ci-dessous. 

Pression de conception du verre ELU : 

p × Correction du facteur d'importance ELU (1,0/0,75) × Facteur de charge (1,4) × Facteur 

d'ajustement (0,75 ou 1,0)  

Où p est la charge de vent spécifiée à la clause 4.2.2 de la CSA A440S1 ou la valeur de pression de 

conception (DP) du calculateur de performance de Fenestration Canada. 

Exemples : 

Norme de conception Calculs  Exemples 

CAN/CGSB-12.20-M A440S1 DP × 1,0/0,75 × 1,4 × 0,75 20 lb/pi2 x 1,0/0,75 x 1,4 x 0,75 = 28,0 lb/pi2 

ASTM E1300 A440S1 DP × 1,0/0,75 × 1,4 × 1,0 20 lb/pi2 x 1,0/0,75 x 1,4 x 1,0 = 37,3 lb/pi2 

 

5 Les facteurs d'importance du tableau 4.1.7.3 sont les mêmes dans les éditions 2015 et 2020 du CNB. Le tableau 
CNB 2020 est présenté ici. 


