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1 Objet / Objectifs de l’étude 

L’association ADIVbois travaille depuis 3 ans pour accompagner l’émergence de Bâtiments 

en bois de Grand Hauteur (BBGH).  

La Commission Technique d’ADIVbois a contribué à la réalisation de plusieurs études 

exploitables par les concepteurs adhérents dont notamment, un Benchmarking national et 

international, des Etudes de cas sur 3 grands principes constructifs types, et une prestation 

d’AMO dans le cadre d’un programme PUCA, dédié spécifiquement aux BBGH.  

Cette Commission Technique fonctionne avec un comité de pilotage et 4 ateliers : structure, 

feu, acoustique et enveloppe. 

Dans ce contexte, l’Atelier Structure d’ADIVbois, propose de lancer une étude de 

benchmarking sur l’amortissement des bâtiments bois de grande hauteur. 

L’objectif de cette étude est avant tout de lever les incertitudes sur la valeur de 

l’amortissementstructural critique d’un bâtiment bois de grande hauteur (BBGH), et d’évaluer 

son influence surle comportement dynamique sous charges de vent de ce type d’ouvrage.  

L’atelier structure de la Commission Technique d’ADIVbois assurera le suivi de cette étude. 

ADIVbois souhaite pouvoir communiquer et exploiter les résultats obtenus dans cette étude, 

mais n’en demande pas l’exclusivité. 

2 Méthode d’études et moyens 

2.1 Etude de benchmarking sur la valeur de l’amortissement d’un BBGH 

A l’aide des éléments issus du vadémécum et de l’étude de benchmark réalisées par 

ADIVbois et de l’ensemble des documents de background déposés sur l’intranet ADIVbois et 

de la littérature spécialisée : 

2.1.1 Réglementations et normes 

Réalisation d’une Synthèse des valeurs issues des règlementations française, européennes 

et étrangère relatives aux valeurs d’amortissement des structures bois et du contexte de leur 

utilisation pour les sujets de confort.  

2.1.2 Essais et mesures in situ de l’amortissement 

Réalisation d’une analyse détaillée des essais et des mesures disponibles (y compris 

mesures sur maquette Woodrise qui seront transmise au titulaire par la Commission 

Technique ADIVbois). 

En fonction de la configuration particulière étudiée (typologie structurelle, hauteur, mixité des 

éléments de contreventement etc…), une attention toute particulière devra être 
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portée sur l’évaluation des incertitudes et écarts typesdes valeurs d’amortissement des 

différents ouvrages.  

Seule une compréhension fine de la variabilité et dispersion des mesures, permettra 

dedéfinir une valeur sécuritaire de l’amortissement d’un BBGH utilisée dans le 

dimensionnement de l’ouvrage. 

2.1.3 Typologie structurelle à étudier 

Il est nécessaire d’étudier les typologies structurelles suivantes : 

1. Structure type poteau-poutre 

2. Structure contreventée par des voiles en CLT 

3. Structure contreventée par barres (type exosquelette) 

2.2 Calcul de l’accélération et critères de confort 

De nombreuses études de cas, comme celles menées par ADIVbois ont montré l’influence 

de la valeur de l’amortissement structural critique dans la conception et le dimensionnement 

d’un BBGH.  

Ce pourcentage d’amortissement critique est une hypothèse importante du calcul dynamique 

notamment pour le calcul de l’écart type de l’accélération en tête de l’immeuble sous l’effet 

des charges de vent selon la méthode prescrite par l’Eurocode 1 partie 4. 

Une analyse détaillée des différentes méthodes de calcul de l’accélération ressentie par les 

usagers et des critères de confort associées devra être menée. Une attention particulière 

sera portée sur la cohérence des critères de confort généralement utilisés dans la 

conception d’ouvrage de ce type, en lien avec : 

- La destination des locaux (résidentiel – bureaux) 

- La fréquence de vibration = fréquence propre du bâtiment 

- La période de retour des grandes vibrations 

2.3 Etudes et modélisation 

Des modèles de calcul 3D seront développés, afin de compléter l’étude de benchmarking 

précédemment décrite. Les logiciels reconnus utilisés devront permettre des études 

dynamiques et des calculs non linaires. 

Les modèles géométriques développés pourront s’appuyer sur : 

- Les études de cas de l’ADIVbois portant sur différentes typologies structurelles de 

BBGH.  

- Des bâtiments ou démonstrateurs existants 

- Des prototypes d’essais de mesure d’amortissement 

Cette étude devra permettre de mettre en lumière par le calcul, l’importance du 

coefficientd’amortissement dans le dimensionnement de la structure d’un BBGH. 
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Notamment, une étude de sensibilité sera menée sur l’influence de la valeur de 

l’amortissement sur le comportement de la structure.  

Si possible, une attention particulière sera portée sur les moyens et méthodes de calibration 

des modèles de calculs de bâtiments bois, en lien avec des essais sur prototype ou mesures 

in situ. 

En parallèle, une étude bibliographique sera conduite sur l’amortissement des systèmes de 

contreventement mixte (par exemple noyau béton et refends CLT). Des modèles de 

calculpourront venir appuyer cette étude sur l’influence de la mixité sur le comportement des 

BBGH. 

3 Livrables 

- Rapport de l’étude de benchmarking sur l’amortissement des bâtiments bois de 

grande hauteur 

- Rapport de préconisation des hypothèses, critères et méthodes de justification du 

confort vis-à-vis des sollicitations au vent des immeubles BBGH (Bâtiment Bois de 

Grande Hauteur) au regard de la règlementation Eurocode 

- Note de calcul et de modélisation 

- Modèles de calcul 

4 Prix 

Le candidat fournira un chiffrage détaillé avec les coûts pour chacune des phases d’études 

décrites. 

5 Délais : 

A partir de la date T0 de notification : 

T0+15j : envoi de la méthodologie détaillée, calculs envisagés pour la réalisation de l’étude à 

l’atelier structure de la Commission technique d’ADIVbois 

T1 : validation de la démarche et des hypothèses par la Commission technique d’ADIVbois 

T1+1 mois : rendu final et présentation à la Commission Technique  

6 Présentation de l’offre 

Le dossier de réponse doit contenir les éléments suivants : 

- Equipe/références et moyens mise en œuvre 

- Méthodologie des études  

- Planning, 

- Liste de livrables  
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- Proposition financière. 

7 Modalités de réponses 

Les offres sont à adresser à : 
 

CODIFAB 
120 avenue Ledru Rollin 
75011, Paris 
 

- en version papier : seul le texte faisant foi au plus tard le 16 Avril 2018 à 17h 

- en parallèle en version numérique à info@adivbois.org 
 

Vous pouvez obtenir tout renseignement utile auprès de : 
Caroline BAUDRY, Assistante ADIVbois 
01.44.68.18.26 
info@adivbois.org 
 
 
La désignation du prestataire se fera avant le 15 Mai 2018 pour un démarrage en production 

selon méthodologie précitée. 
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