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Contexte : constructions en bois, tradition, modernité et exigences extrêmes

BOIS DURAMHEN 972 
–durabilité, aménagement, humidité, environnement  –

Objectif : REX sur taux d’humidité des bois en œuvre dans les constructions en Martinique

Stratégie & Premiers résultats : confronter données météo, mesures sur ouvrages et
caractéristiques matériaux

Conclusions & perspectives : base de données et exploitation

Paul Quistin, Eric Fournely, Luc Cador, Laurence Romana, Thierry Lamadon, Joseph Gril

Contacts : Paul Quistin pquistin@anco971.fr Eric Fournely eric.fournely@uca.fr
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Homogeneous  climate zone identification

Météo France zones (MFZ) Site Measurement Result zones (SMR)

Choice of reference MF stations

Access to a complete set of data Distance MF station // measured sites

Choice of measured sites
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Steady and non-steady-state regimes  definition and identification 
(HR% & T°C of surrounding air)

Moisture content measurements 

Soft wood (step 4)
3 month window

hard wood (step 5)
3 month window

MFZ data analysis (step 1)
3 month window

SMR data analysis (step2)
3 month window

MFZ & SMR comparison (step 3)
Daily window
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Step 1 Step 2 Step 4Step 3

Conclusion and projections

Projections on zones 
without MF data

Conclusion on a widest window (10 years) 
with MF data

Choix de sites et éléments, identification des stations Météo France & des zones climatiques homogènes, identification des 
essences utilisées et de leurs caractéristiques, choix et calibration des matériels de mesures pour la campagne expérimentale.
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1 163 118 90

3 142 34,5 34,2

4 144 34,5 34

5 137 117 43,7

10 137,9 114,7 73,4

12 117,4 139,1 74,6

13 117,8 139,3 74,6
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y = 3,07E-08x4 - 2,26E-05x3 + 6,13E-03x2 - 7,25E-01x + 4,12E+02
R² = 1,00E+00

y = 6,42E-08x4 - 8,06E-05x3 + 3,76E-02x2 - 7,76E+00x + 9,72E+02
R² = 9,87E-01

y = -8,98E-12x4 + 5,25E-08x3 - 1,15E-04x2 + 1,17E-01x + 3,47E+02
R² = 9,92E-01

y = 3,46E-12x4 - 4,61E-08x3 + 2,23E-04x2 - 4,57E-01x + 7,30E+02
R² = 1,00E+00
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Analyse des systèmes constructifs pour structure en bois, arbre des causes de pathologies & configurations avec retours  
satisfaisants, exigences & contexte normatif avec justifications scientifiques.
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ZMF n° P3 – mesures (HR%, T°C) et MC calculée
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ZMF n° P3 – mesures (HR%, T°C) et MC calculée
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Comparaison des mesures HR et Tempé-
rature de l’air issue de MF et mesurées 
sur des sites proches. Calcul du taux
d’humidité des bois avec les graphes d’équilibre hydrique & comparaison avec les mesures sur 
site. Analyse de l’homogénéité de MC sur les zones MF et adaptation des zones. Utilisation des 
enregistrements MF pour une extension l’analyse sur des périodes longues.  Utilisation des
mesures sur site pour une extension sur le territoire. Retour sur  les valeurs d’équilibre de MC pour les bois tropicaux. 

Ce projet bénéficie du projet Synergîle « Bois Duramhen 971 » qui se déroule depuis octobre2016 en Guadeloupe. Il suit la même 
stratégie, adaptée aux site martiniquais et aux données spécifiques à l’île. L’objectif premier est de constituer un base de données 
conséquente afin d’apporter des éléments chiffrés pour , dans un premier temps, définir des zones de classes de service 2 et 3. Les 
premiers résultats montrent l’intérêt d’un tel travail, mais les conclusions ne pourront être tirées qu’à l’issue de l’étude. Les 
données matériaux en cours d’acquistion montrent également l’intérêt de cette étude, tant au niveau des bois utilisés que sur leur 
équilibre hydrique. 
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