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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 une campagne d’essais
visant à caractériser la raideur d’assemblages courants de structures en bois. Les objectifs
principaux de ces essais sont :
•

•

•

Clarifier la validité des formulations analytiques de détermination de la raideur
d’assemblages bois / métal proposée dans l’Eurocode 5 avec des assemblages
comprenant plusieurs organes et plusieurs plans de cisaillement de type tige,
Établir des valeurs et des premières formulations analytiques pour des assemblages
pas ou peu traités dans l’Eurocode 5 tels que les raideurs d’assemblages brochés en
CLT (Cross Laminated-Timber) et les assemblages par contact direct bois/bois,
Caractériser la raideur d’assemblages vissés avec du bois CLT pour différents modes
de liaison,

Ces essais de raideurs seront conduits jusqu’à la rupture afin de vérifier dans le même temps
certains principes de renforcement qui sont proposés dans la future version de l’Eurocode 5.
L’atelier structures de la Commission Technique d’ADIVbois assurera le suivi de ces essais.
ADIVbois souhaite pouvoir communiquer et exploiter les résultats obtenus avec ces essais,
mais n’en demande pas l’exclusivité.

2 Périmètre des essais
L’atelier structures a défini le périmètre de ces essais, de leur analyse et des études associées
portant sur la revue de l’état de l’art et l’analyse/exploitation des essais.
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2.1 Revue règlementaire et bibliographique
La campagne d’essais proposée par ce document est issue d’une part de la limite des textes
normatifs et règlementaires actuellement en vigueur sur le sujet de raideurs d’assemblages et
d’autre part des interrogations sur la pertinence de l’extrapolation de ces formules de raideur
aux assemblages attendus sur les BGH/IGH construits dans un futur très proche.
En préambule à la campagne d’essais, il sera demandé au titulaire de la mission de réaliser
une revue bibliographique de l’ensemble des documents sur ce sujet (Eurocode, Normes
spécifiques nationales, Guides techniques issus des différents acteurs de la construction bois
(BET, Laboratoires, Constructeurs, Industriels, … etc), publications scientifiques ... etc).
Cette revue bibliographique portera principalement sur la raideur des assemblages et couvrira
à minima les typologies d’assemblages décrites dans la suite de ce document et devant faire
l’objet des essais. Elle sera complétée au besoin sur la résistance quand celle-ci fait défaut
dans l’Eurocode 5. La revue bibliographique devra comporter une analyse critique des limites
d’applications des textes et/ou de leur adaptation dans un contexte Français/Eurocode si
besoin.
Les résultats de cette revue bibliographique devront être transmis à travers un rapport pouvant
servir de guide de justification à destination de l’ensemble des intervenants des futurs BGH
bois (BET, Constructeur, Industriels, Bureau de Contrôle,..)

2.2 Type d’assemblages
Les assemblages étudiés permettant de répondre aux objectifs sont les assemblages qui
répondent aux critères suivants :
•
•

Assemblages issues de technologies non propriétaires (lorsqu’ils le sont par nature
comme les vis, un assemblage dit « générique » sera défini);
Assemblages aptes à la reprise d’efforts importants tout en ayant une déformation
limitée, en lien direct avec la construction de BBGH ;

Pour répondre à ces exigences, plusieurs configurations d’assemblages doivent être testées
en traction ou en compression dans le but de confronter les futurs résultats expérimentaux
avec les calculs issus des formules analytiques de raideurs d’assemblage de l’Eurocode 5. La
raideur des assemblages jouant un rôle important dans le comportement mécanique des
BBGH, ce point doit donc être éclairci. Pour cela, il est demandé de tester :
•

•

Assemblages dont la raideur joue un rôle particulier dans le comportement global des
ouvrages :
o Assemblages mécaniques bois-métal composés de broches dans du bois
lamellé-collé et du bois lamellé croisé ;
o Assemblages mécaniques bois-métal composés de vis dans le bois lamellé
croisé ;
Assemblages permettant de transmettre de fortes descentes de charges sur poteaux ;
o Assemblages par contact bois-bois et bois-métal incluant un calage au mortier
(ciment) sur du bois lamellé-collé ;
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Afin d’apporter des éléments complémentaires nécessaires à l’extrapolation des résultats
d’essais, des essais complémentaires doivent être effectués pour déterminer certaines
propriétés mécaniques. Pour cela, il est demandé de tester :
•
•

La résistance à l’enfoncement de broches utilisées dans du bois lamellé-collé et du
bois lamellé croisé,
Le moment plastique des broches utilisées.

Les assemblages seront constituées de membrures en bois lamellé-collé de classe de
résistance GL24H avec les propriétés conforment à la norme NF EN 14080 et de membrures
en bois lamellé-croisé avec des lamelles classées en C24. Les essais d’enfoncement devront
être effectués avec des bois identiques à ceux utilisés pour les essais d’assemblages.
Les caractéristiques physico-mécaniques des broches seront au minimum de classe 4.6 ou
S235JR dans la demande initiale pour garantir un niveau de résistance. Il sera souhaitable
d’augmenter cette classe si celle-ci peut être maitrisée afin de faciliter la faisabilité du
renforcement des assemblages (augmentation de la largeur des bois en mode 1) par vis
comme il sera expliqué dans la suite de ce document. Cette augmentation de classe de
résistance fera l’objet d’une variante à la réponse de l’appel d’offre. Ce qu’il est demandé
spécifiquement, ce n’est pas une classe garantie mais une résistance constante tout au long
des essais. Le titulaire du marché devra préciser le protocole qui lui permettra de garantir cette
demande. Les diamètres utilisés seront les diamètres 12 et 16 mm.
Les caractéristiques physico-chimiques des plaques métalliques seront de classe S355.
Les jeux de perçage ont une influence sur la raideur et la distribution des efforts dans les
assemblages (voir Mischler (1998)). Pour limiter l’influence de ce paramètre dans les BBGH,
les perçages bois et métal devront être effectués à la commande numérique afin d’atteindre
une précision suffisante. Le jeu de perçage dans le bois et le diamètre des tiges respecteront
la recommandation 10.4.4 de l’Eurocode 5 (Détails structuraux et contrôle). Les broches
devront être de qualité h10. Le jeu de perçage dans les plaques métalliques sera réalisé à
d + 0 ,5 ± 0 , 2 . Le titulaire devra fournir un relevé de mesures des éléments mis en œuvre.
Le traitement de surface par electrozinguage des organes devra être identique à l’ensemble
des essais. Le frottement broche sur bois a une grande influence sur la portance locale (Rodd
(1988), Bocquet (1997), Bléron (2000) et Tavakoli (2011)), il est donc nécessaire que ce
paramètre mécanique soit absolument maîtrisé pour que l’étude des essais puisse être
bouclée (essais d’enfoncement compris). Le traitement de surface devra être précisé lors de
la réponse de l’appel d’offre. L’épaisseur du traitement devra être pris en compte dans le
tolérancement des broches (EC5 10.4.4).
Des feuilles de PTFE graissées entre chaque plan de cisaillement devront être intégrées pour
la réalisation des assemblages mécanique bois/métal.

2.2.1 Assemblages mécaniques bois-métal composés de broches dans du bois
lamellé-collé
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Trois configurations en traction ont été définies pour tester les assemblages mécaniques boismétal composés de broches dans du bois lamellé-collé (cf. figure 2.1). Pour chacune des trois
configurations, plusieurs paramètres seront variables comme le diamètre des broches et
l’épaisseur des éléments bois. Ceci pour établir la raideur sur différents modes de rupture de
tiges.

1

2

3

Figure 2.1. Schémas des différentes configurations d’assemblages mécaniques de type broche
dans du bois lamellé-collé.

L’allure des éprouvettes des différentes configurations est illustrée à l’aide des schémas de la
figure 2.1. Les éprouvettes seront identifiées de la manière suivante : X.Y.Z.n.
Avec :
•
•
•
•

X : 1 pour une plaque métallique en âme, 2 pour des plaques métalliques latérales, 3
pour du multiplans ;
Y : 1 pour un diamètre de broche de 12 mm et 2 pour un diamètre de broche de 16 mm ;
Z : 1, 2 ou 3 en fonction des épaisseurs des éléments bois (voir tableau 2.1).
n : numéro de l’éprouvette.

Téléphone : +33 1 44 68 18 08 - fax : +33 1 44 74 37 80 - e-mail : information@codifab.fr
Comité professionnel de développement économique créé par le décret n°71490 du 23 juin 1971
modifié par le décret n°2009-371 du 1er avril 2009 - Siret : 332 264 027 00027

Page 6 sur 30

Cahier des charges - Essais de caractérisation de
raideur d’assemblages
Tableau 2.1. Désignation et caractéristiques des éléments utilisés pour les essais
d’assemblages mécaniques de type broche en bois lamellé-collé.

Désignatio
n

Nombre
d’essai
s

1.1.1

Dimensions des éléments bois en
mm

Dimensions des éléments
métalliques en mm

Hauteu
r

Longueu
r

Épaisseur(s
)

Hauteu
r

Longueu
r

Épaisseu
r

5

108

1 624

20

80

284

8

1.1.2

5

108

1 624

60

100

284

8

1.1.3

5

108

1 624

100

150

284

8

1.2.1

5

144

2 024

20

100

372

8

1.2.2

5

144

2 024

60

150

372

8

1.2.3

5

144

2 024

100

200

372

8

2.1.1

5

108

1 624

40

80

284

8

2.1.2

5

108

1 624

120

80

284

8

2.1.3

5

108

1 624

200

80

284

8

2.2.1

5

144

2 024

40

100

372

8

2.2.2

5

144

2 024

120

100

372

8

2.2.3

5

144

2 024

200

100

372

8

3.1.1

5

108

1 624

20-40-20

80

284

8

3.1.2

5

108

1 624

60-120-60

100

284

8

3.1.3

5

108

1 624

100-200-100

150

284

8

3.2.1

5

144

2 024

20-40-20

100

372

8

3.2.2

5

144

2 024

60-120-60

120

372

8

3.2.3

5

144

2 024

100-200-100

200

372

8

Le titulaire du marché devra pour chaque essai confectionner l’échantillon permettant d’avoir
deux assemblages. Cette méthode permettra d’obtenir par essai, deux raideurs d’assemblage
et une résistance d’assemblage.
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Avant la réalisation des essais d’assemblages mécaniques, le titulaire devra effectuer les
essais de flexion de broches afin de valider la résistance mécanique des broches. Celle-ci
devra être constante pour l’ensemble de l’étude. Si la qualité d’acier est différente de celle
définie dans le cahier des charges, une réadaptation des assemblages devra être effectuée et
présentée en comité technique d’ADIVBois.
Les pinces et les distances minimales entre les broches dans les éléments bois des
assemblages suivront les recommandations de l’EN 1995-1-1:2004. Les valeurs sont
rappelées sur le schéma de la figure 2.2. La pince centrale entre les deux assemblages devra
respecter 10 fois la hauteur de l’élément bois équivalent également à 90 fois le diamètre de
l’organe.
Les dimensions des plaques métalliques données dans le Tableau 2.1 correspondent aux
dimensions de la zone de recouvrement avec les éléments bois pour les propriétés
mécaniques initialement définies. Le titulaire devra ajouter une longueur supplémentaire pour
venir s’accrocher à son dispositif de chargement. Les dimensions de cette longueur
supplémentaire pourront évoluer seulement par un élargissement le cas échéant (pas en
épaisseur).
Lorsque les broches plastifient, un effort latéral apparaît ce qui provoque un écartement des
éléments extérieurs des assemblages et une distribution non uniforme des efforts. Afin de
limiter cette ouverture, un dispositif devra être ajouté pour maintenir les éléments jusqu’à la
rupture sans perturber la mesure ou induire des efforts parasites (par exemple des vis quand
cela est possible).
Dans la future version de l’Eurocode 5, un paragraphe sur le renforcement des assemblages
par vis doit être ajouté (BNTEC/P21A numéro du document 0232). Dans ce paragraphe, des
distances minimales sont données pour placer les vis de renfort dans les assemblages. Ces
dernières doivent être placées à une distance de 3dvis des plans de cisaillement et à une
distance de 2dvis des organes (voir schéma de la figure 2.2). Toujours selon la future version
de l’Eurocode 5, ce renforcement permet de garantir normalement un nombre efficace
d’organes égal au nombre réel d’organes de l’assemblage. Lorsque les épaisseurs de bois ne
peuvent pas recevoir la vis de renforcement, un dispositif par contreplaqué pourra être adopté
comme solution de renforcement. Il sera soumis à la validation du comité technique
d’ADIVBois.
Sur chaque échantillon, un principe de fermeture d’assemblage devra être mis en place
puisque les assemblages sont uniquement constitués de broches. Ici, le principe de fermeture
proposée est un système par vis. Cependant, un autre dispositif peut être proposé sans que
celui-ci vienne perturber la raideur et la résistance de l’assemblage. Il sera soumis à la
validation du comité technique d’ADIVBois.
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Figure 2.2. Pinces et distances minimales retenues pour les éléments bois et métalliques des
assemblages mécaniques de type broche dans du bois lamellé-collé.
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2.2.2 Assemblages mécaniques bois-métal composés de broches dans du bois
lamellé croisé

Deux configurations en traction ont été retenues pour tester les assemblages mécaniques
bois-métal composés de broches dans du bois lamellé croisé (voir les schémas de la figure
2.3). Pour chacune des deux configurations, plusieurs paramètres seront variables comme le
diamètre des broches et l’épaisseur des éléments bois.

4

5

Figure 2.3. Schémas des différentes configurations d’assemblages mécaniques de type broche
en bois lamellé croisé.

L’allure des éprouvettes des différentes configurations est illustrée à l’aide des schémas de la
figure 2.3. Les éprouvettes seront identifiées de la manière suivante : X.Y.Z.n.
Avec :
•
•
•
•

X : 4 pour une plaque métallique en âme, 5 pour une plaque métallique latérale ;
Y : 1 pour un diamètre de broche de 12 mm et 2 pour un diamètre de broche de 16 mm ;
Z : 1, 2 ou 3 en fonction des épaisseurs des éléments bois (voir tableau 2.2).
n : numéro de l’éprouvette.
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Tableau 2.2. Désignation et caractéristiques des éléments utilisés pour les essais
d’assemblages mécaniques de type broche en bois lamellé croisé.

Désignatio
n

Nombre
d’essai
s

4.1.1

Dimensions des éléments bois en
mm

Dimensions des éléments
métalliques en mm

Hauteu
r

Longueu
r

Épaisseur(s
)

Hauteu
r

Longueu
r

Épaisseu
r

5

108

1 600

10-20-10*

75

450

8

4.1.2

5

108

1 600

30-30-30

75

450

8

4.2.1

5

144

1 800

15-20-15*

86

550

8

4.2.2

5

144

1 800

30-30-30

86

550

8

5.1.2

5

108

1 600

15-20-15*

75

450

8

5.1.3

5

108

1 600

30-30-30

75

450

8

5.2.2

5

144

1 800

15-20-15*

86

550

8

5.2.3

5

144

1 800

30-30-30

86

550

8

Le titulaire du marché devra pour chaque essai confectionner l’échantillon permettant d’avoir
deux assemblages. Cette démarche permettra d’obtenir par essai deux raideurs d’assemblage
et une résistance d’assemblage.
Les dimensions des plaques métalliques données dans le Tableau 2.2 correspondent aux
dimensions de la zone de recouvrement avec les éléments bois. Le titulaire devra ajouter une
longueur supplémentaire pour venir s’accrocher à son dispositif de chargement. Les
dimensions de cette longueur supplémentaire pourront évoluer seulement par un
élargissement le cas échéant (pas en épaisseur).
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2.2.3 Assemblages mécaniques bois-bois et bois-métal composés de vis dans le
bois lamellé croisé
Six configurations en compression ont été retenues pour tester les assemblages mécaniques
bois-bois et bois-métal composés de vis dans le bois lamellé croisé (voir les schémas de la
Figure 2.4) pour quatre types de jonction entre deux panneaux CLT (6, 7, 8, 9). La première
jonction (6) est une configuration avec couvre joint en LVL de 27mm d’épaisseur pour laquelle
deux configurations ont été retenues (6.1 et 6.2). La configuration (6.1) souhaitée est réalisée
avec des vis droites. La configuration (6.2) souhaitée est une configuration avec des vis misent
à 45° parallèlement à la jonction. La deuxième jonction (7) est une configuration avec un
couvre joint métallique pour laquelle seule une configuration (7.1) est testée avec des vis à
90°. La troisième jonction (8) est une coupe droite. Pour cette jonction, il est proposé de tester
une disposition de vis à 45° dans deux plans. La dernière jonction (9) est la jonction en mibois. Pour cette jonction, deux configurations sont demandées. Pour la configuration (9.1), les
vis sont disposées à 45° alors que pour la configuration (9.2), les vis sont disposées à 90°.

6.1

6.2

7

8

9.1

9.2

Figure 2.4. Schémas des différentes configurations d’assemblages mécaniques de type vis en
bois lamellé croisé.

L’allure des éprouvettes des différentes configurations est illustrée à l’aide des schémas des
Figure 2.4 et Figure 2.5. Les dimensions d’échantillons et le nombre de vis par essai sont
définis à titre indicatif dans le Tableau 2.3. Certaines longueurs d’échantillons peuvent variées
afin d’obtenir une longueur d’échantillon proportionnelle aux entraxes.
Tableau 2.3. Désignation et caractéristiques des éléments utilisés pour les essais
d’assemblages mécaniques de type vis en bois lamellé croisé.
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Désignation

6.1
6.2
7
8
9.1
9.2

6.1

Nombre
d’essais

Dimensions des éléments bois en
mm
Hauteur

Longueur
cisaillée

Épaisseur(s)

300
300
300
300
300
300

1200
1200
1200
1200
1200
1200

140
140
140
140
140
140

5
5
5
5
5
5

6.2

7

8

Nb de
vis

20
20
180
8
10
10

9.1

9.2

Figure 2.5. Schémas des différentes configurations d’assemblages mécaniques de type vis en
bois lamellé croisé.
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Les caractéristiques des organes de fixations et platines d’assemblages sont données à titre
indicatif dans le Tableau 2.4. Les longueurs de vis ont été définies pour franchir quasi
l’intégralité de l’épaisseur du CLT. Une variation de longueur peut être adoptée en justifiant un
même mode de rupture. La disposition des vis doit être une disposition uniforme sur la
longueur de l’échantillon. L’entraxe des vis d’une même file est de 250 mm pour les
configurations 6.1, 6.2, 9.1 et de 125 mm pour la configuration 9.2. Pour la configuration 8,
l’entraxe entre les 2 groupes de 4 vis est de 500 mm. Pour la configuration 7, les vis sont
disposées de façon à respecter les pinces minimales de la norme NF EN 1995.
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Tableau 2.4. Désignation et caractéristiques des vis pour les assemblages CLT
Configuration

6.1

6.2

7

8

9.1

9.2

Fabricant

Type de vis

SFS

HT-T-FH-PT

Würth

ASSY 3.0 A2K

Schmid

Rapid KOMPREX

Simpson

ESCRC

BeA

BeFIX SK

SFS

HT-T-CH-FT

Würth

ASSY®plus FT

Schmid

Rapid Filetage intégral

Simpson

ESCRFTZ

BeA

/

SFS

/

Würth

ASSY® 3.0

Schmid

/

Simpson

CSA

BeA

BeFIX HVV

SFS

HT-T-CH-FT

Würth

ASSY®plus FT

Schmid

Rapid Filetage intégral

Simpson

ESCRFTZ

BeA

/

SFS

HT-T-CH-FT

Würth

ASSY®plus FT

Schmid

Rapid Filetage intégral

Simpson

ESCRFTZ

BeA

/

SFS

HT-T-CS-PT

Würth

ASSY 3.0 A2K

Schmid

Rapid KOMPREX

Simpson

ESCRC

BeA

BeFIX SK

Diamètre

Longueur

Type de filetage

8

140

Partiel

8

180

Total

5

50

Total

8

260

Total

8

180

Total

8

140

Partiel
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A la suite des premiers résultats sur éprouvette de compression, le titulaire devra faire un
rapport permettant de classer les configurations en termes de raideur et de résistance.

Une de ces dernières devra être testée à une plus grande échelle avec 5 répétitions selon le
principe de l’essai « PUSH OUT » (cf. Figure 2.6). La possibilité de réaliser un essai sur une
plus grande longueur que celle proposée sera appréciée. Il reviendra à la commission structure
de choisir la configuration à tester.

Hauteur ≈ 2400 mm
Figure 2.6. Schéma de principe pour l’essai de grande longueur.
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2.2.4 Assemblages par contact bois-bois et bois-métal dans du bois lamellé-collé
L’objectif de cette campagne d’essai est de mesurer la déformation de la zone de contact d’un
assemblage suivant différents types de configuration (bois-bois, bois-métal, avec ciment de
calage de type « SIKA-GROUT »ou équivalent). Elle permettra de définir une raideur pouvant
être intégrée dans un modèle numérique. Avant toute réalisation d’essai, le titulaire devra
établir le protocole de réalisation des échantillons en adéquation avec les caractéristiques
techniques du fabricant du ciment. Ce protocole devra être soumis à la commission Structure
d’Adivbois afin d’être validé.

350 mm

200 mm
160 mm
50 mm

1 : Bois-bois

ciment de calage

Platine métallique

2 : avec ciment de calage

3 : platine métallique

Figure 2.7. Schémas des différentes configurations d’éprouvettes d’essais de compression.
Tableau 2.5. Désignation et caractéristiques des éléments utilisés pour les essais de
compression.

Désignation

Type de
matériau

Nombre
d’essais

Dimensions de la zone
sollicitée des éprouvettes
bois en mm

Dimensions des platines
métalliques en mm

Section

Longueur

Section

Épaisseur

1

GL24h

5

160/160

50

/

/

2

GL24h

5

160/160

50

/

/

3

GL24h

5

160/160

50

170/170

20

* La nuance d’acier des platines sera du S235.
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2.2.5 Enfoncement de broches dans du bois lamellé-collé et lamellé croisé.
L’objectif de cette campagne d’essais est de caractériser la portance locale de différents
matériaux (BLC et CLT), pour différents diamètres (12 mm et 16 mm) et différents angles de
chargement par rapport au fil du bois (0° et 90°). Les propriétés issues de cette campagne
d’essais permettront par la suite de boucler avec les résultats des essais d’assemblages.
Dans cette campagne, quatre configurations d’essais d’enfoncement ont été retenues avec
pour chaque, un nombre de 15 essais. L’allure des éprouvettes des différentes configurations
est illustrée à l’aide des schémas de la figure 2.8. Les éprouvettes seront identifiées de la
manière suivante : X.Y.n.
Avec :
•
•
•

X : 1 pour du BLC à 0°, 2 pour du BLC à 90°, 3 pour du CLT à 0° et 4 pour du CLT à
90° ;
Y : 1 pour un diamètre de broche de 12 mm et 2 pour un diamètre de broche de 16 mm ;
n : numéro de l’éprouvette.

Figure 2.8. Schémas des différentes configurations d’éprouvettes des essais d’enfoncement.

Les dimensions des éprouvettes pour les quatre configurations d’essais sont définies en
accord avec la norme NF EN 383:2007. Les formules sont rappelées dans le tableau 2.6 et
les applications numériques sont données dans le tableau 2.7.
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Tableau 2.6. Dimensions des éprouvettes bois pour les essais d’enfoncement en accord avec
NF EN 383:2007.
Dimensions

Valeurs à 0°

Valeurs à 90°

Direction parallèle aux fibres

14d

10d

Direction perpendiculaire aux fibres

6d

40d

3d*

3d*

12-20-12**

12-20-12**

Épaisseur
* Ces valeurs ne sont valables que pour les essais des configurations 1 et 2.
** Ces valeurs ne sont valables que pour les essais des configurations 3 et 4.

L’équilibre de l’organe avec le bois lors d’un essai d’enfoncement dans une direction de
chargement parallèle aux fibres, induit des contraintes de traction transversale. Celles-ci
provoquent le fendage de l’échantillon juste après que le bois soit entré dans son domaine
plastique. La volonté d’obtenir une courbe expérimentale d’enfoncement jusqu’à quinze
millimètres nécessite alors de renforcer les éprouvettes des configurations 1.1 et 1.2 afin de
prévenir leurs ruines par fendage. Le type de renforcement à privilégier est un renforcement
par vis car il permet une mise en œuvre simple et rapide. Cependant, ce moyen de
renforcement ne doit pas modifier le comportement mécanique du bois, c’est pourquoi il doit
être suffisamment éloigné de l’organe. La valeur retenue est de 3d (d organe) plus grande que
celle proposée dans le draft de l’Eurocode 5:2022 pour le renforcement des assemblages
(BNTEC/P21A numéro du document 0232). Les vis devront être filetées sur toutes leurs
longueurs, placées au milieu de l’éprouvette dans son épaisseur et perpendiculairement au fil
du bois afin de garantir une résistance à la traction transversale maximale. Une vis de renfort
de diamètre 6,5 mm pourra convenir.
Tableau 2.7. Désignation et caractéristiques des éprouvettes bois utilisées pour les essais
d’enfoncement.

Désignation

Type de
matériau

Diamètre
en mm

Angle entre
la direction
du
chargement
et les fibres
en °

Dimensions des éprouvettes en mm

1.1

GL24h

12

0

15

168

72

36

1.2

GL24h

16

0

15

480

120

36

2.1

GL24h

12

90

15

224

96

48

2.2

GL24h

16

90

15

640

160

48

3.1

CLT

12

0

15

168

72

12-20-12

3.2

CLT

16

0

15

480

120

12-20-12

4.1

CLT

12

90

15

224

96

12-20-12

4.2

CLT

16

90

15

640

160

12-20-12

Nombre
d’essais

Direction
parallèle
aux
fibres

Direction
perpendiculaire
aux fibres

Épaisseur
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2.2.6 Caractérisation de la classe d’acier des broches
L’objectif de ces essais est la caractérisation du moment d’écoulement plastique de broches.
Cette propriété mécanique servira à boucler avec les résultats d’essais d’assemblages
mécaniques. Le titulaire devra faire 15 essais de flexion de broches au diamètre de 12 mm et
16 mm. Ces essais devront faire l’objet d’un rapport préliminaire avant les essais
d’assemblages mécaniques afin d’identifier exactement la qualité d’acier demandée. Il sera
transmis à l’atelier Structure d’Adivbois
Le titulaire devra être équipé d’un dispositif de flexion permettant de garder le même bras de
levier toute au long de l’essai de flexion équivalent à celui de la Figure 2.9.

Figure 2.9. Exemple de montage pour la réalisation des essais de flexion de broches (Bader et
al. (2016)).

2.3 Humidité densité et température des échantillons
Il est supposé que les structures seront protégées de l’humidité. En conséquence l’effet de la
variation de la teneur en eau sur la raideur ne sera pas analysé.
Les échantillons testés devront être en équilibre hydrique avant démarrage des essais. Les
conditions hygrométriques des échantillons lors de l’essai doivent idéalement correspondre à
la classe de service 1 de l’Eurocode 5 sur le bois, soit un équilibre du bois dans les conditions
suivantes :
HR = 65 % ± 5 %
T= 20°C ± 2°C
L’humidité des éprouvettes pourra être relevée grâce à un hygromètre à pointe, dans la lamelle
centrale de l’éprouvette. Une éprouvette ne pourra être testée que si son équilibre
hygroscopique est atteint et proche de 12%. Le titulaire devra également prendre la densité
de chacun des éléments de l’assemblage et ramenée la masse volumique à 12% d’humidité.
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L’ambiance doit être contrôlée pendant toute la durée de l’essai.
Les candidats pourront proposer d’adapter ces conditions d’humidité pour être compatible
avec les moyens disponibles. Ces adaptations seront soumises à validation préalable de
l’atelier Structure d’Adivbois.

2.4 Déroulement des essais

Le protocole de déroulement des essais sera à fournir par le titulaire avec les notes de calculs
des assemblages afin de valider l’estimation des efforts à rupture pour les hypothèses retenus
par le titulaire du marché. Il sera soumis à validation de l’atelier Structure d’Adivbois.
Pour rappel, il sera prévu de tester 5 échantillons par types d’assemblages mécaniques. Cette
démarche permettra d’obtenir pour l’analyse 10 mesures de raideur d’assemblage et 5
résistances d’assemblage. Pour les assemblages de contact, 5 essais seront effectués
permettant d’obtenir 5 raideurs de contact et 5 résistances d’assemblage du type contact. Il
sera prévu d’effectuer plusieurs cycles pour caractériser une éventuelle diminution de la
raideur suite à des alternances d’efforts (propres aux structures de contreventement, vis-à-vis
des efforts de vent ou sismiques).
Pour rappel, il sera prévu de caractériser 15 échantillons pour définir l’enfoncement dans
chacune direction. Ce nombre d’essais est le minimum afin de définir un enfoncement cohérent
vis-à-vis de la littérature. Il sera prévu de caractériser le moment d’écoulement plastique des
broches et vis à l’aide 15 essais de flexion par type d’organe.

2.4.1 Assemblages mécaniques
Le cycle de chargement des assemblages mécaniques sera adapté de celui donné dans la
norme NF EN 26891:1991. Le cycle est composé de deux seuils d’effort et d’une montée à
rupture. Le premier seuil est atteint par une montée en charge jusqu’à 40% de l’effort estimé
à rupture de l’assemblage pour ensuite être maintenue pendant 30s. Puis la charge diminue
jusqu’à 10% de l’effort moyen estimé à rupture pour être de nouveau maintenue pendant 30s.
Le second palier est atteint par une montée en charge jusqu’à l’effort ELU estimé de
l’assemblage avec un kmod égal à 1,1 pour ensuite être maintenue pendant 30s. Puis la
charge diminue de nouveau jusqu’à 10% de l’effort moyen estimé à rupture pour être
maintenue pendant 30s. Enfin, le cycle se termine par une montée en charge jusqu’à rupture.
La vitesse de chargement devra être calculée de manière à obtenir un temps de la dernière
montée c'est-à-dire celle permettant de passer de 10% à 100% de l’effort à rupture estimé en
300s ± 120s. Cette même vitesse devra être imposée sur l’ensemble du cycle de chargement.
Les efforts à rupture ainsi que les vitesses de chargement sont donnés à titre indicatif. Le
titulaire devra confirmer ces valeurs à l’aide d’une note de calculs des assemblages après
avoir défini la résistance mécanique des organes.
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Tableau 2.8. Données d’entrées des cycles de chargement des différentes configurations
d’essais d’assemblages mécaniques de type broche en bois lamellé-collé.
Mode de

Effort estimé

Vitesse de

rupture estimé

à rupture (kN)

chargement (kN/s)

1.1.1

Bloc (cis.)

57,71

0,173

1.1.2

Bloc (cis.)

173,12

0,519

1.1.3

Plastique

199,39

0,598

1.2.1

Bloc (cis.)

76,94

0,231

1.2.2

Bloc (cis.)

230,83

0,692

1.2.3

Plastique

326,95

0,981

2.1.1

Bloc (cis.)

57,71

0,173

2.1.2

Plastique

160.45

0,481

2.1.3

Plastique

160.45

0,481

2.2.1

Bloc (cis.)

76,94

0,231

2.2.2

Bloc (cis.)

230,83

0,692

2.2.3

Plastique

231,19

0,694

3.1.1

Bloc (cis.)

115,42

0,346

3.1.2

Plastique

307,10

0,921

3.1.3

Plastique

332,31

0,997

3.2.1

Bloc (cis.)

153,83

0,462

3.2.2

Plastique

408,85

1,227

3.2.3

Plastique

490,42

1,471

4.1.1

Plastique

48,67

0,1460

4.1.2

Plastique

65,10

0,1953

4.2.1

Plastique

78,94

0,2368

4.2.2

Plastique

95,88

0,2876

5.1.2

Plastique

77,68

0,2330

5.1.3

Plastique

86,42

0,2593

5.2.2

Plastique

109,44

0,3283

5.2.3

Plastique

139,40

0,4183

Désignation
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Différentes grandeurs devront être mesurées et enregistrées (fréquence d’acquisition de 0,2 s)
lors des essais : le temps, l’effort et le glissement de l’assemblage. Ce dernier pourra être
mesuré avec des capteurs de type LVDT ou un système de mesure optique. Pour les
configurations 1 et 2, le glissement devra être mesuré à chaque assemblage. Pour la
configuration 3, les déplacements relatifs des plaques métalliques avec les éléments bois
extérieurs et intérieurs.
L’allure d’une courbe expérimentale d’un essai de traction est illustrée sur le graphique de la
figure 2.10. Les différentes propriétés caractéristiques de l’assemblage qui devront être
relevées sur la courbe expérimentale sont définies et énumérées ci-dessous :
Avec :
•
•
•
•
•

Ks,i module de glissement de l’assemblage au palier i, en kN/mm ;
Ksec,i module de glissement sécant de l’assemblage au palier i, en kN/mm ;
Frupt,exp
effort maximal, en kN ;
wij
glissement au point ij, avec i numéro du palier, j = 1 (palier haut) ou j = 0 (palier
bas), en mm ;
Fij
effort au point ij, avec i numéro du palier, j = 1 (palier haut) ou j = 0 (palier bas),
en kN ;

Où :
•
•

K s ,i = ( Fi1 − Fi 0 ) (w i1 − w i 0 )

Ksec,i = Fi1 wi1

Figure 2.10. Exemple de courbe expérimentale d’essai d’assemblage mécanique de type
broche en bois lamellé-collé.

2.4.2 Assemblages contact
Le cycle de chargement sera adapté à celui donné dans la norme NF EN 26891:1991. Le cycle
est composé de trois paliers et d’une montée à rupture. Le premier palier est atteint par une
montée en charge jusqu’à l’effort ELS estimé de l’assemblage pour ensuite être
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maintenue pendant trente secondes. Puis la charge diminue jusqu’à 10% de l’effort moyen
estimé à rupture pour être de nouveau maintenue pendant trente secondes. Le second palier
est atteint par une montée en charge jusqu’à l’effort ELU estimé de l’assemblage avec un
kmod égal à 0,6 pour ensuite être maintenue pendant trente secondes. Puis la charge diminue
de nouveau jusqu’à 10% de l’effort moyen estimé à rupture pour être maintenue pendant trente
secondes. Le dernier palier est atteint par une montée en charge jusqu’à l’effort ELU estimé
de l’assemblage avec un kmod égal à 1,1 pour ensuite être maintenue pendant trente
secondes. Puis la charge diminue une dernière fois jusqu’à 10% de l’effort moyen estimé à
rupture pour être maintenue pendant trente secondes. Enfin, le cycle se termine par une
montée en charge jusqu’à rupture.
Les efforts moyens à rupture pour les différentes configurations ont été estimés à partir de la
résistance en compression axiale caractéristique fc,0,k pour du GL24h donnée par la norme
NF EN 14080:2013 et un coefficient de variation de 15%.
La vitesse de chargement devra être calculée de manière à obtenir un temps de la dernière
montée c'est-à-dire celle permettant de passer de 10% à 100% de l’effort à rupture estimé en
300s ± 120s. Cette même vitesse devra être imposée sur l’ensemble du cycle de chargement.
Tableau 2.9. Données d’entrées du cycle de chargement des différentes configurations d’essais
de compression.
Désignation

Effort à
rupture
estimé (kN)

Vitesse de
chargement
(kN/s)

1, 2, 3

814,85

2,445

Différentes grandeurs devront être mesurées et enregistrées (fréquence d’acquisition de 0,2 s)
lors des essais : le temps, l’effort et la déformation de l’assemblage. Cette dernière pourra être
mesurée avec des capteurs de type LVDT ou des extensomètres placés sur au moins deux
faces opposées. Les points de mesures devront être positionnés à 30 mm de part et d’autre
de la jonction.
L’allure d’une courbe expérimentale d’un essai de compression est illustrée sur le graphique
de la figure 2.11. Les différentes propriétés caractéristiques de l’assemblage qui devront être
relevées sur la courbe expérimentale sont définies et énumérées ci-dessous :
Avec :
•
•
•
•
•

Ks,i module de glissement de l’assemblage au palier i, en kN/mm ;
Ksec,i module de glissement sécant de l’assemblage au palier i, en kN/mm ;
Frupt,exp
effort maximal, en kN ;
wij
glissement au point ij, avec i numéro du palier, j = 1 (palier haut) ou j = 0 (palier
bas), en mm ;
Fij
effort au point ij, avec i numéro du palier, j = 1 (palier haut) ou j = 0 (palier bas),
en kN ;

Où :
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•
•

K s ,i = ( Fi1 − Fi 0 ) (w i1 − w i 0 )

Ksec,i = Fi1 wi1

Figure 2.11. Exemple d’une courbe expérimentale d’un essai de compression.
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2.4.3 Enfoncement
Le cycle de chargement suivra la procédure de la norme NF EN 383:2007. Le cycle
commence par une montée en charge jusqu’à 40% de l’effort moyen estimé à rupture pour
ensuite être maintenue pendant 30s. Puis la charge diminue jusqu’à 10% de l’effort moyen
estimé à rupture pour être de nouveau maintenue pendant 30s. Enfin, le cycle se termine par
une montée en charge jusqu’à rupture. Pour cette campagne d’essais, le critère d’arrêt devra
être fixé pour un déplacement de 15 à 20 mm de la traverse de la machine d’essai, lequel
correspondra à un enfoncement de l’organe dans le bois d’environ 15 mm.
Une méthode de pilotage en force devra être utilisée pour mener les essais. La vitesse de
chargement a été calculée pour obtenir une durée normalisée d’essai de 570s ± 120s. Les
vitesses de chargement des différentes configurations d’essais d’enfoncement ont été
estimées et synthétisées dans le Tableau 2.10.
Les portances locales moyennes à rupture pour les configurations 1 et 2 ont été estimées
à partir des équations suivantes de l’Eurocode 5 pour du bois de résineux.

fh,α ,mean =

0.082 ⋅ (1 − 0.01d ) ⋅ ρmean
(1.35 + 0.015d ) sin2 α + cos2 α

Les portances locales moyennes à rupture pour les configurations 3 et 4 ont été estimées
à partir d’une équation empirique proposée dans la publication 39-7-5 du CIB-W18 (Uibel &
Blaß, 2006).



2t0
t90
1.16
fh,α ,mean = 0.037 ⋅ (1 − 0.016d ) ⋅ ρmean
+


2
2
2
2
 t (1.2sin α + cos α ) t (1.2cos α + sin α ) 
Avec pour les deux équations précédentes :
•
•
•
•
•
•

d
ρ
α
t0
t90
t

diamètre de l’organe, en mm ;
masse volumique moyenne de l’éprouvette, en kg/m3 ;
angle entre la direction du chargement et le fil bu bois, en ° ;
l’épaisseur des lames des plis extérieurs (CLT), en mm ;
l’épaisseur des lames dans le sens transversal (CLT), en mm ;
l’épaisseur total des éprouvettes (CLT), en mm.
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Tableau 2.10. Données d’entrées des cycles de chargement des différentes configurations
d’essais d’enfoncement.
Désignation

Portance locale
estimée à rupture
(MPa)

Effort à
rupture
estimé (kN)

Vitesse de
chargement
(kN/s)

1.1

30,31

13,09

0,039

1.2

28,93

22,22

0,066

2.1

19,81

8,56

0,026

2.2

18,19

13,97

0,042

3.1

30,50

16,10

0,048

3.2

28,09

19,78

0,059

4.1

30,00

15,84

0,047

4.2

27,63

19,45

0,058

2.5 Consignations des résultats
L’ensemble des résultats sera consigné dans un rapport servant de livrable auprès de la
Commission Technique d’ADIVbois qui comportera, sans que cette liste ne soit exhaustive :
•
•
•
•

•
•

•
•

•

•

Les caractéristiques géométriques de l’ensemble des éléments constituant les
assemblages testés ;
Les humidités ainsi que les densités de chacun des éléments constituants les
échantillons de toutes les campagnes ;
Des schémas techniques représentant les assemblages testés ;
Une description du mode opératoire de l’essai : mode de sollicitation (déplacement
imposé / force appliquée), nombre de cycles, schéma identifiant les points de mesures,
paramètres mesurés, vitesse de chargement, etc. ;
Un listing des résultats observés pour chaque paramètre mesuré sous format tableau ;
Les courbes d’essais Force vérin (kN) / Glissement (mm) ou Force vérin (kN) /
Tassement en ce qui concerne les essais d’assemblage. Les courbes d’essais Force
vérin (kN) / Enfoncement (mm) pour les essais de portance. Les courbes d’essais
Moment (kN.m) / Rotation (Radians) pour les essais de flexion de broches
Les photos identifiant précisément le ou les modes de ruptures de toutes les
éprouvettes pour toutes les campagnes d’essais
Une exploitation des résultats visant à caractériser les raideurs de l’assemblage, ainsi
qu’une comparaison avec les raideurs « théoriques » en se basant sur l’application de
l’Eurocode 5 ;
Une exploitation visant à préciser la charge ultime et le mode de ruine de l’assemblage,
ainsi qu’une comparaison avec les résistances « théoriques » en se basant sur
l’application de l’Eurocode 5 ;
Une exploitation visant à préciser la portance locale, ainsi qu’une comparaison avec la
portance « théoriques » en se basant sur l’application de l’Eurocode 5 ;
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•

La détermination des valeurs caractéristiques des efforts à rupture ainsi que les
raideurs d’assemblages.

3 Etudes des limites et de propositions pour l’extrapolation des
résultats des essais
Pour chacune des typologies mentionnées ci avant et testées, le titulaire du marché devra
réaliser, après les essais, une étude critique permettant de formuler des recommandations
portant d’une part sur l’extrapolation possible des résultats a des assemblages similaires et
d’autre part les limites d’application des résultats des essais.

4 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 :
•

Réunion de démarrage :
Une fois le Laboratoire choisi, celui-ci devra établir la méthodologie détaillée des essais
et la présenter à l’atelier structures.
La méthodologie détaillée comprendra :
o les notes de calculs détaillés avec l’ensemble des hypothèses,
o les protocoles d’essais complets comprenant, les montages d’essais, des
schémas présentant les points de mesures précis et les cycles de chargement
o les démarches de dépouillements permettant de préparer les réunions
intermédiaires
Le Laboratoire devra intégrer les différentes remarques réalisées pendant cette
réunion pour le démarrage des essais.

•

Réunion d’étape :
Cette (ces) réunion(s) servira(ont) à analyser les premiers résultats obtenus par le
laboratoire. Des adaptations du mode opératoire pourront notamment y être décidées
le cas échéant. Au moins une semaine avant cette réunion, le Laboratoire diffusera à
l’atelier structures un rapport d’étape préliminaire synthétisant les premiers résultats et
dépouillements.
Une fois, les validations faites au cours de ces réunions, les campagnes d’essais des
typologies discutés pourront être réalisées.

•

Réunion finale :
Une fois le rapport final établi et diffusé à l’atelier structures, une nouvelle réunion avec
l’atelier sera organisée.
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Le laboratoire intègrera les remarques faites par les membres de l’atelier structures
avant diffusion du rapport final.

5 Livrables attendus
Au minima, le candidat doit prévoir les livrables suivants :
-

Etude bibliographique et méthodologie des essais
Résultats bruts des essais
Rapport d’étape (à fixer selon le planning et méthodologie du candidat)
Rapport final des essais
Rapport de synthèse récapitulant les hypothèses principales, la procédure et les
conclusions principales de l’essai.

6 Planning
L’objectif est de diffuser le rapport final au plus tard en décembre 2019.

7 Prix
Chaque laboratoire fixera le prix global des essais en détaillant :
•
•
•
•
•
•
•

L’étude bibliographique,
La fourniture des échantillons,
La réalisation des notes de calcul et écriture des protocoles,
La réalisation des essais,
La réalisation des rapports avec la prise en compte des commentaires de l’atelier
structures
L’étude des limites et proposition d’extrapolation des résultats des essais
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 la même série d’échantillon.

8 Présentation de l’offre
Le dossier de réponse doit contenir les éléments suivants :
-

Equipe/références et moyens mis en œuvre
Méthodologie des essais et contrôles mis en place,
Planning d’intervention,
Liste de livrables
Proposition financière.
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9 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 vendredi 30 Août 2019
à 17h
en parallèle en version numérique à info@adivbois.org

Vous pouvez obtenir tout renseignement utile auprès de :
Sur les aspects administratifs
Marie-Pierre SUZE, Assistante ADIVbois
01.44.68.18.26
info@adivbois.org
Sur les aspects techniques
Xavier DAVY, co-animateur de l’atelier structures
02.99.85.70.13
xavier.davy@egis.fr
Jordi CORNUDELLA, co-animateur de l’atelier structures
01.82.51.53.65
jordi.cornudella@setec.com
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