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1. Introduction 

L’atelier structure de la commission technique d’ADIVbois a poursuivi ses travaux confor-

mément à sa feuille de route pendant l’année 2018. L’objectif principal de l’atelier est 

d’accompagner ADIVbois, ainsi que les différentes équipes de conception des démonstra-

teurs dans toutes les phases des projets.  

Pour rappel, la première étape de cette feuille de route consistait au lancement d’une 

étude de parangonnage, ainsi que des études de cas, afin de pouvoir détecter les points 

critiques de la construction bois de grande hauteur. Ces études avait permis d’un côté la 

rédaction d’un guide de conception (Vadémécum des immeubles à vivre bois); et de l’autre 

de détecter les points critiques pour la construction des démonstrateurs.  

En tout logique, l’étape suivante du travail de l’atelier est d’accompagner la conception et 

la construction des démonstrateurs. En partant des points critiques détectés lors des 

études de cas et, en concertation avec les équipes de conception des démonstrateurs, 

l’atelier a lancé les premières études complémentaires et des essais pour lever les pos-

sibles freins existants. 

2. Rappel des points critiques 

Les études de cas ont permis de détecter quelques points critiques lors de la construction 

d’immeubles bois de moyenne et grande hauteur. Ces points sont les suivants. 

2.1. L’amortissement de la structure bois 

Dans le cadre des études structurelles de bâtiment de moyenne et grande hauteur, qu’il 

soit en bois, en béton ou en acier, le comportement dynamique de la structure doit être 

étudié. En effet, lorsque la hauteur des constructions augmente, ces-dernières deviennent 

potentiellement plus sensibles à des problématiques de mise en résonnance avec les sol-

licitations irrégulières du vent. 

Cela s’explique par le fait que le vent d’altitude sollicite plus intensément les immeubles 

(augmentation de la pression dynamique avec l’altitude), mais aussi que la rigidité globale 

des structures élancées est nécessairement plus faible que celle des ouvrages peu élancés. 

Le comportement dynamique des structures est, de façon simplifiée, gouverné par trois 

paramètres : 

‒ La masse de l’ouvrage ; 

‒ La rigidité de la structure vis-à-vis des sollicitations horizontales 

‒ L’amortissement de cette même structure ; 

Les deux premiers paramètres sont accessibles de façon plus ou moins immédiate à l’in-

génieur : 

‒ Pour la masse, par une étude des composants de la structure et des charges qui y sont 

appliquées (planchers, façades, exploitants) ; 

‒ Pour la rigidité, par un calcul RDM ou une méthode approchée modélisant le schéma de 

reprise des efforts horizontaux de la structure. Cette étude permettra de déterminer la 

fréquence fondamentale de l’ouvrage (plus d’informations sur les dispositions propres à 

l’analyse de structure en bois peuvent être trouvées dans le Vadémécum ADIVbois). 

Pour ce qui est de l’amortissement, à l’inverse des structures béton ou acier, il n’existe 

pas à ce jour de valeur(s) donnée(s) pour les structures bois, ou encore mixte (bois-béton 

– bois-acier). 

Fort de ce constat et souhaitant apporter des clés et des outils aux ingénieurs pour la 

conception et le calcul des bâtiments de moyenne et grande hauteur en bois, ADIVbois a 

initié plusieurs actions pour lever cette incertitude. 
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2.2. Le fluage longitudinal du bois 

Aujourd’hui le fluage est pris en compte dans la valeur de kmod, avec des valeurs issues 

surtout des essais de flexion. 

Dans les cas des immeubles de grande hauteur, les éléments sollicités longitudinalement 

se superposent sur de grandes hauteurs, cumulant ainsi les déformations long terme à la 

chaque niveau. De plus, le niveau de contrainte atteint dans les poteaux est fréquemment 

important du fait de l’optimisation des structures, indispensable à l’aboutissement des 

opérations. Pour cette raison, le fluage longitudinal est un élément important dont l’ingé-

nieur se doit de tenir compte. 

De plus, en cas de structures mixtes béton-bois, il est nécessaire de pouvoir appréhender 

l’évolution des déformations pendant toute la durée du chargement, et ce dès la phase 

chantier, pour analyser le différentiel entre les deux matériaux et maitriser ainsi les pro-

blématiques de dénivellation relative sur un même niveau. 

2.3. La raideur des assemblages 

Lors de la construction des immeubles de moyenne et grande hauteur, la raideur de la 

structure est un paramètre clé pour la bonne modélisation et la justification du projet. La 

prise en compte des raideurs élastiques dans les connexions entre éléments en bois est 

indispensable pour rendre compte du comportement global de la structure. Pour cela, 

l’ingénieur se doit de disposer de la valeur de la raideur des assemblages la plus précise 

possible. 

Actuellement, l’Eurocode 5 propose une méthode de calcul de la raideur de ces assem-

blages très approximative, peu adaptée à des nœuds fortement sollicités (avec un nombre 

d’organe important), transmettant éventuellement des moments ou encore faisant appel 

à des montages moins répandus (CLT, vissage à 30° ou 45°). Ces outils ne permettent 

pas d’optimiser le calcul et complexifie le design des structures en bois. 

En conséquence, l’atelier structures a considéré nécessaire de mener des essais d’assem-

blages bois pour définir une méthodologie permettant de cibler une valeur de raideur la 

plus proche de la réalité possible, en fonction de différents paramètres tel que la nature 

des organes d’assemblages, la nature des pièces bois assemblées ou encore la disposition 

du montage dans son ensemble. 

3. Études relatives à l’amortissement des structures  
 en bois 

Pour approfondir les connaissances concernant l’amortissement des structures en bois, 

l’atelier Structures a planifié trois études différentes. 

3.1. Étude de parangonnage  

Cette mission a été confiée au groupement Egis Concept/Elioth + FCBA, qui l’a réalisée 

durant le second semestre de 2018. 

La mission a été décomposée en plusieurs grands items : 

‒ Tout d’abord une étude de parangonnage sur l’amortissement a été effectuée en in-

cluant : 

- une analyse des normes et règlementations en vigueur, en France et à l’étranger, 

traitant de la problématique du confort vis-à-vis des sollicitations dynamiques du 

vent ; 

- un parangonnage des valeurs d’amortissement mesurées sur un total de 26  

ouvrages en bois. 

‒ À partir de cette étude de parangonnage, une analyse et discussion sur le critère de 

confort des usagers d’un bâtiment a été menée. 

‒ Pour finaliser cette étude, une étude de cas a été produite pour expliciter la méthode à 

suivre pour l’application de la justification au confort en tête d’un immeuble. 
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À l’issue de cette étude les principales recommandations à faire sont: 

‒ L’Eurocode en l’état permet l’étude du confort en tête de bâtiment de grande hauteur 

uniquement dans le cas d’un bâtiment donc le mode fondamental est un mode de 

flexion pure. Dans le cas d’un mode fondamental en torsion, des études sortant du 

cadre de l’Eurocode sont nécessaires (essai en soufflerie, physique ou virtuelle, par 

exemple) 

‒ Le choix du coefficient d’amortissement est un paramètre essentiel dans l’étude. 

L’étude de parangonnage conclue sur l’usage d’un coefficient d’amortissement vis-

queux critique situé entre 2 et 3%. 

‒ Le critère de confort est lui aussi un paramètre important, et les exigences des diffé-

rentes normes et textes de la littérature souffre d’une grande hétérogénéité. Des cri-

tères à 15 milli-g pour des immeubles de logements et 18 à 20 milli-g pour des 

immeubles tertiaires, associés à des périodes de retour de 10 ans, font toutefois l’ob-

jet d’un consensus relativement admis au sein des cabinets d’ingénierie. 

3.2. Mesures d’amortissement sur des immeubles bois 

L’École Supérieure du Bois (Nantes) a été sélectionnée pour réaliser des mesures d’amor-

tissement sur des immeubles en bois. Les trois immeubles retenus pour la réalisation de 

ces mesures sont les suivants : 

Tableau 1 : Immeubles prévues pour la réalisation des mesures de l’amortissement 

Nom Lieu Hauteur 
Principe constructif  

principal 
Date des mesures 

Kibori 
Nantes 
44000 

R+6 
Poteau-poutre (bois/acier) 

Planchers CLT 
Noyau béton 

1er semestre 2019 

Opalia 
Paris 

75013 
R+7 

Poteau-poutre (bois/acier) 
Planchers CLT 
Noyau béton 

1er semestre 2019 

Sensations 
Strasbourg 

67000 
R+11 

CLT 
Noyau CLT 

Structure : juillet 2018 
TCE : avril 2019 

Les essais seront réalisés sous sollicitations environnementales, notamment sous charges 

horizontales dues au vent, sans besoin d’exciter le bâtiment de manière forcée. 

Les mesures seront effectuées avec 9 accéléromètres piézoélectriques au maximum avec 

une sensibilité de 10 V/g et une limite inférieure de fréquence de 0,1 Hz. Les accéléro-

mètres seront montés sur une base cubique en aluminium afin de mesures l’accélération 

dans les deux directions horizontales notamment. La vitesse du vent sera aussi mesurée 

afin de la corréler aux mesures sur le bâtiment.  

L’objectif est d’implémenter 3 points de mesures sur la hauteur du bâtiment, dont 1 au 

point le plus haut de l’immeuble pour évaluer l’amplitude maximale de vibration. 
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Figure 1 : Exemple de l’installation mise en place lors des mesures de l’immeuble Sensations. 

Pour les immeubles en exploitation (Opalia et Kibori), il est prévu de réaliser une seule 

campagne de mesures. Pour l’immeuble Sensation deux campagnes de mesures ont été 

prévues: 

‒ La première, après la fin de construction de la structure, a été réalisée en juillet 

2018. Les mesures ont été réalisés sur deux blocs (Bloc A – R+11 et Bloc C – R+8). 

Le second œuvre était déjà réalisé pour la moitié basse du bloc A. 

‒ La deuxième avant la livraison avec tous les corps d’état terminés et l’immeuble prêt 

à l’exploitation. 

Ces deux campagnes permettront d’apprécier l’impact du second d’œuvre/les corps d’état 

secondaires sur le comportement dynamique de l’immeuble. 

Les mesures obtenues dans ces campagnes seront analysées afin d’obtenir les caractéris-

tiques vibratoires de l’immeuble : fréquence propre, déplacement modaux, accélérations 

ainsi que l’amortissement élastique. 

L’objectif est d’obtenir les résultats de cette étude pour la fin du premier semestre 2019. 

3.3. Mesures d’amortissement sur les démonstrateurs 

La base des données pourra être complétée avec des mesures sur les démonstrateurs. 

Dans ce cas il sera possible de réaliser les mesures pendant le chantier (à la fin du gros 

œuvre) ainsi que lors de la mise en service des immeubles. 

Nous espérons que les démonstrateurs seront moteurs pour approfondir cette démarche. 

4. Études relatives au fluage longitudinal du bois 

PFT Bois-Construction du Limousin a été sélectionné par ADIVbois pour mener à bien les 

essais de fluage sur 5 échantillons d’Épicéa. La section des échantillons est de 20x20 cm 

avec une hauteur de 100 cm. 

Le test sera réalisé dans une enceinte climatique de 12 m3, permettant de réguler la 

température et de l’humidité à 20°C+/-2°C et 65% HR (classe de service 1). Afin d’ap-

procher les conditions réelles de mis en œuvre des structures en bois, il a été décidé de 

ne pas conditionner des échantillons pour assurer une humidité interne du bois de 12%. 
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Une mesure de l’humidité du bois sera réalisée avant le lancement des essais et à la fin 

des essais pour connaitre leur évolution. 

 

Figure 2 : Image de l’aparaillage utilisée pour les essais de fluage longitudinale 

L’essai a été lancée le 20 mars 2019 et durera pendant 12 mois. Rendez-vous l’année 

prochaine lors du Forum Bois Construction pour le détail des premiers résultats. 

5. Études relatives à la raideur des assemblages 

L’atelier travaille activement à l’élaboration d’un protocole expérimental visant à déterminer 

des valeurs de raideurs d’assemblages « type » retrouvés dans les structures de moyenne 

et grande hauteur : 

‒ assemblage de barres bois soumise à d’importants efforts de traction (diagonales 

d’exosquelette) imposant un nombre important d’organes en cisaillement et une  

rigidité importante (minimisation des jeux d’assemblages notamment) 

‒ assemblage de barres bois soumise à d’importants efforts de compression (poteaux  

et diagonales) en exploitant, pour les éléments jamais décomprimés, la transmission 

directe bois sur bois, bois/acier/bois ou bois/mortier de calage. 

‒ assemblage de planchers CLT formant couturage entre panneaux ou contre noyau 

pour fonctionnement structural de diaphragme 

‒ assemblage de pied de voile CLT avec efforts de compression et traction pour reprise 

de moment relatif à un fonctionnement de contreventement par murs CLT 

‒ assemblage par vis perpendiculaires (90°) ou inclinées (45°) pour éléments en  

lamellé-collé ou CLT. 

   

Figure 3 : Différentes typologies d’assemblages : CLT avec plat intérieur, couturage de plancher CLT, barre 
lamellé-collé à âmes multiples 
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Les résultats obtenus seront ensuite partagés avec la profession, mais également intégrés 

dans un projet de recherche en collaboration avec l’ENSTIB pour calibration et validation 

d’un modèle de calcul d’assemblage bois en lien avec les travaux européens du COST 1402 

(Basis of Structural Timber Design). 

Ces essais, qui seront poursuivis jusqu’à rupture des assemblages, constitueront égale-

ment une base de données exploitable pour l’appréhension des phénomènes de renforce-

ments par vissage (frettage) et de rupture par bloc, en lien avec les travaux de révision 

de l’Eurocode 1995-1-1 à horizon 2020. 

La rédaction du cahier de charges sera aboutie pour la fin du mois d’avril 2019, en vue 

d’un appel d’offre en mai. Les résultats d’essais sont attendus pour la fin 2019. 


