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1 Objet / Objectifs de l’essai 

 

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

en Bois de Grandes Hauteurs (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, enveloppe). 

Dans ce contexte, l’atelier structure d’ADIVbois, propose de lancer un essai pour étudier le 

fluage sous compression longitudinale et transversale des structures en bois. Les objectifs 

principaux de cet essai sont : 

 Proposer une estimation plus précise que celle fixée dans l’Eurocode 5. 

 Etablir une loi de fluage du bois en fonction du temps. 

L’atelier structures de la Commission Technique d’ADIVbois assurera le suivi de ces essais. 

ADIVbois souhaite pouvoir communiquer et exploiter les résultats obtenus dans ces essais, 

mais n’en demande pas l’exclusivité. 

2 Périmètre des essais 

L’atelier structures a défini le périmètre de ces essais.  

2.1 Echantillons 

Les échantillons utilisés par les essais auront les suivantes dimensions : 

 Dimensions en plan 200 mm*200 mm ou diamètre 200 mm 

 Hauteur/Longueur 1m 

Les candidats pourront présenter des dimensions alternatives pour être compatible avec les 

moyens disponibles, tout en privilégiant des sections de taille similaire. 

Les mesures doivent se réaliser sur une longueur d’éprouvette suffisamment grande 

(supérieure à 50cm). 

Les essences retenues seront les suivantes (suivant l’ordre de priorité) : 

 Epicéa 
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 Chêne 

 Hêtre 

La résistance minimale des échantillons sera égale à GL24h. Le laboratoire proposera pour 

chaque essence une valeur pour le module élastiquequi devraêtre validées par l’atelier 

structures. L’objectif étant de tester différents valeurs de densité et résistances. 

Il est prévu de tester au minimum un total de 5 échantillons différents pour chaque 

essence/module pour analyser la dispersion de résultats. 

2.2 Humidité et température des échantillons 

Il est supposé que les structures seront protégées de l’humidité en cours de construction. En 

conséquence l’effet de la variation de la teneur en eau sur le fluage ne sera pas analysé. 

Les échantillons testés devront être en équilibre hydrique avant démarrage de l’essai. Les 

conditions hygrométriques des échantillons pendant toute la durée du test doivent 

correspondre à la classe de service 1 de l’Eurocode 5 sur le bois et seront : 

HR = 65 % ± 5 % 

T= 20°C ± 2°C 

L’ambiance doit être contrôlée pendant toute la durée de l’essai. 

2.3 Contrainte de compression 

Les essais serontréalisésà contrainte constante égale à 30 % de la valeur caractéristique de 

la résistance de l’échantillon. 

2.4 Durée de l’essai 

L’essai se déroulera pendant un an. La fréquence des mesures est recommandée à minima 

comme suit : 

- Une mesure par heure la première semaine d’essai 

- Deux mesures par jour en semaine 2 et 3 

- Une mesure par jour jusqu’à 3 mois 

- Une mesure par semaine au-delà 

Il est prévu de réaliser deux rapports intermédiaires : à 3 mois et à 6 mois. 

3 Méthodologie / Suivi des essais 

Le laboratoire retenu pour ces essais devra se coordonner avec l’atelier structures de la 

commission technique ADIVbois. Pour ce faire il faudra prévoir les réunions de coordination 

suivantes : 
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 Réunion de démarrage : 

 

Une fois le Laboratoire choisi, celui-ci devra établir la méthodologie détaillée des 

essais et la présenter à l’atelier structures. 

 

Le Laboratoire devra intégrer les différentes remarques réalisées pendant cette 

réunion pour le démarrage de l’essai. 

 

 Réunions d’étape : 

 

Ces réunions serviront pour analyser les premiers résultats obtenus par le 

laboratoire. 2 réunions d’étapes seront prévues entre le Laboratoire et l’atelier 

structures : à 3 mois et 6 mois. Au moins une semaine avant de cette réunion, le 

Laboratoire diffusera à l’atelier structures le rapport d’étape correspondant. 

 

 Réunion finale : 

 

Une fois le rapport final établi et diffusé à l’atelier structures, une nouvelle réunion 

avec l’atelier sera organisée. 

Le laboratoire intègrera les remarques faites par les membres de l’atelier structures 

avant diffusion du rapport final. 

4 Prix 

Chaque laboratoire fixera le prix global des essais en détaillant : 

 la fourniture des échantillons,  

 la réalisation et le contrôle des essais,  

 la réalisation des rapports et la prise en compte des commentaires de l’atelier 
structures 

 l’assistance aux réunions de l’atelier structure. 
 
Le prix global devra être proposé par série d’échantillons en différentiant les coûts fixes et 
variables. ADIVbois se réserve le droit de repartir la mission avec différents laboratoires, 
chaque laboratoire réalisera au moins les essais concernant à un même échantillon (5 
éprouvettes). 

5 Présentation de l’offre 

Le dossier de réponse doit contenir les éléments suivants : 

- Equipe/références et moyens mise en œuvre 

- Méthodologie des essais et contrôles mises en place, 

- Planning d’intervention, 

- Liste de livrables 
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- Proposition financière. 

6 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 – 

Prorogation jusqu’au mercredi 16 mai 2018 à 17h 
- en version numérique à information@codifab.fr en parallèle 

 

Vous pouvez obtenir tout renseignement utile auprès de : 
Caroline BAUDRY 
01.44.68.18.26 
info@adivbois.org 
 
 
La désignation du prestataire (prévue initialement le 15 mai 2018), sera prorogée de la 

même durée, pour un démarrage en production selon méthodologie précitée. 
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