Cahier des charges pour l’étude de la résistance
d’assemblages bois
Incendie A
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1.

Introduction

L'Eurocode 5, partie 1.2 (NF EN 1995-1.2) ne traite que des assemblages bois dont la résistance au
feu est au plus égale à 60 min.

2.

Objet de l'étude

L'objet de ce sujet d'étude est de disposer de quelques références expérimentales afin de connaître
les conditions permettant à des assemblages d'éléments massifs en bois de présenter des durées de
résistance au feu de 90 et 120 min.

3. Dimensionnement des assemblages à étudier
Les assemblages objet de cette étude seront du type bois-métal. Deux types seront étudiés :
-

assemblages avec deux plans de cisaillement et
avec quatre plans de cisaillement.

La valeur caractéristique de la capacité résistante de ces assemblages par plan de cisaillement et
pour une plaque métallique d'épaisseur quelconque sera déterminée selon les équations suivantes :

Ces assemblages seront également soumis au risque de rupture fragile par cisaillement de bloc. La
valeur caractéristique de la capacité de cisaillement en bloc est définie selon les relations suivantes :
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Pour le dimensionnement des assemblages les conditions d’espacement minimal et de distances au
bord respecteront les valeurs limites fixées par l’EN1995-1-1.
Par conséquent, pour :
!

tfi=90 minutes le a4 et le a3 seront augmentés d'un afi=50 mm,

!

tfi=120 minutes le a4 et le a3 seront augmentés d'un afi=70 mm.

Les assemblages seront constitués de membrures en bois lamellé-collé de classe de résistance GL
24h avec :
!
!
!

ft,0, =19.5 MPa,
fv,k=3.2 MPa,
3
ρk=380 kg/m (masse volumique caractéristique).

Les organes seront des broches et des boulons. Les caractéristiques physico-mécaniques des
broches en acier S355 seront :
!
!

fy=355 MPa,
fu=510 MPa.

Les caractéristiques physico-mécaniques des boulons en acier de classe 6.8 seront :
!
!

fy=480 MPa,
fu=600 MPa.

Les caractéristiques physico-mécaniques des plaques métalliques en acier S355 seront :
!
!

fy=355 MPa,
fu=510 MPa.

3.1 Assemblages bois-métal avec une plaque métallique (2 plans de cisaillement)
Deux configurations expérimentales seront proposées. Les figures 1 et 2, et le tableau 1 récapitulent
les données géométriques de ces assemblages.
Les assemblages seront constitués de deux membrures latérales en bois lamellé-collé et d’une platine
métallique en acier. Les assemblages seront testés sous une charge de traction longitudinale à deux
niveaux de chargement, à 10%Nu et à 30%Nu. La charge Nu sera définie par des essais à froid.
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Figure 1 : Assemblages à tester - configurations 1 et 2.

Figure 2 : Assemblages - configurations 1 et 2.

Tableau 1 : Dimensions des assemblages bois - métallique – bois brochés, configurations 1 et 2.
Pour les plaques métalliques de nuance de l'acier S460 (fy=460 MPa et fu=630 MPa) leur épaisseur
sera de 8 mm.
La figure 3 représente les dimensions à froid des assemblages des configurations 1 et 2. Le diamètre
du trou côté plaque métallique (voir dimension 300) sera de 50 mm. Son positionnement exact sera
défini en fonction du banc d'essai.

Figure 3 : Assemblages des configurations 1 et 2 testés à froid.
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3.2 Assemblages bois-métal avec deux plaques métalliques (4 plans de cisaillement)
Deux configurations expérimentales seront proposées. La figure 4 et le tableau 2 récapitulent les
données géométriques de ces assemblages avec des broches de diamètre de 12 mm de type 1.

Figure 4 : Assemblages avec deux plaques métalliques de type 1 (T1) et organes φ12.

Tableau 2 : Dimensions des assemblages bois-métal avec deux plaques métalliques (type T1) et
organes φ12.

La figure 5 et le tableau 3 récapitulent les données géométriques de deux configurations
d'assemblage bois-métal avec quatre plans de cisaillement et avec des broches de diamètre de 7 mm
de type 2. Ces broches seront équipées d'une pointe de type autoperceuse. Si elles ne traversent pas
l'épaisseur t1 située du côté opposé à la face d'entrée de ces broches, ceci sera mentionné.
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Figure 5 : Assemblages avec deux plaques métalliques de type 2 (T2) et organes φ7.

Tableau 3 : Dimensions des assemblages bois-métal avec deux plaques métalliques (type T2) et
organes φ7.

3.3 Déterminations des valeurs caractéristiques des assemblages étudiés
Dans le tableau 4 sont données les résultats des calculs des valeurs caractéristiques des
assemblages avec une plaque métallique et des diamètres d'organes de 16 mm, calculés selon la
référence [1].

Tableau 4 : Valeurs caractéristiques des assemblages des configurations 1 et 2 selon l'EC5-1.2.
Pour les assemblages bois-métal avec deux plaques métalliques (4 plans de cisaillement) les valeurs
caractéristiques calculées selon la référence [2] sont données dans le tableau 5.

Type
1

2

Configuration

Fv,Rk (Nu à froid) – (kN)

1 (d=12 mm)

618

2 (d=12 mm)

620

1 (d=7 mm)

346

2 (d=7 mm)

346

Tableau 5 : Valeurs caractéristiques des assemblages avec deux plaques métalliques.

4. Programme expérimental
Le tableau 6 présente le programme expérimental à respecter pour les essais à froid et au feu.
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Assemblage

2 plans de
cisaillement

4 plans de
cisaillement

Nombre
d’essais à
froid

Nombre d’essais au feu
η = 10%
Nu,test

η = 30%
Nu,test

Config_1

3

2

2

Config_2

3

2

2

Confi_1'(*)

3

1

1

T1-config_1

3

2

2

T1-config_2

3

2

2

T2-config_1

3

1

1

T2-config_2

3

1

1

*Le t1 de cette configuration est identique à celui de l'essai 2, mais la longueur de ses organes est celle des
organes de l'essai 1. Les vides (des trous de broches) qui restent de part et d'autre des broches seront remplis
par des bouchons en bois.

Tableau 6 : Programme expérimental.

Au moins 3 essais de vérification des caractéristiques mécaniques (voir §2) de tous les éléments des
assemblages (broches, boulons, plaque métallique), doivent être effectués. De plus pour les éléments
en bois 6 essais qui permettent de définir la portance de ces éléments seront nécessaires.
Les résultats des assemblages bois-métal à quatre plans de cisaillement (types T1 et T2 du tableau 6)
permettront de vérifier et éventuellement d'améliorer la formule proposée pour le calcul de la durée de
résistance au feu des assemblages à plans de cisaillement multiples (plus de deux).

5. Protocole d'essai
Les assemblages seront testés sous une charge de traction longitudinale à deux niveaux de
chargement, à 10%Nu et à 30%Nu. La charge Nu sera définie par des essais à froid.
La durée des essais à froid sera de l'ordre de 10 minutes. La vitesse de chargement de l'éprouvette a
suivi la courbe donnée par la figure 6. Les paliers de stabilité et de préchargement dureront
30 secondes.

a) A froid

b) Au feu
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Figure 6 : Procédure de chargement.

La charge atteindra la valeur F/Nu = 0,4 après 120 secondes, elle restera constante pendant 30
secondes, puis descendra jusqu’à la valeur F/Nu = 0,1 en 90 secondes, elle restera constante
pendant 30 secondes et ensuite atteindra la valeur, F/Nu, prévue pour l'essai à chaud (soit F/Nu
0,1 et 0,3).
Les figures 7 et 8 montrent un exemple de montage des éprouvettes testées au feu.

Figure 7 : Montage d'essai
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Figure 8 : Montage d'essai

6. Contenu du rapport à fournir
Le rapport à fournir contiendra :
-

L'ensemble des hypothèses et justification du dimensionnement des éprouvettes et conditions
d'essai
L'ensemble des résultats expérimentaux (dimensions géométriques réelles, charges
appliquées, températures enregistrées, déformations enregistrées….)
La synthèse des résultats obtenus

7. Compétences – References
Le prestataire et son équipe éventuelle joindront à l’appui de leur candidature un mémoire de
présentation de leurs compétences dans le domaine des essais à froid et au feu des constructions et
des moyens d'essais nécessaire à la réalisation de cette prestation.
Des références en termes d'études techniques du type attendu seront appréciées.

8. Présentation de l'offre
Le dossier de réponse à la présente consultation devra comporter les éléments suivants :
•

Présentation de l’équipe, de ses compétences et de ses références
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•

Proposition de méthodologie

•

Planning d’avancement

•

Proposition financière

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 15 avril 2019 à 17h
- en version numérique à information@codifab.fr en parallèle
Vous pouvez obtenir tout renseignement utile auprès de :
Marie Pierre SUZE
01.44.68.18.26
info@adivbois.org
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