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Contexte et objectifs 

Les structures en bois des Antilles françaises sont, par défaut, considérées de classe de 
service 3 (Eurocode 5 2005, Eurocode 5/NA 2007). Cette décision est basée d'une part sur le 
climat sévère des îles de l'arc caribéen, et d'autre part sur le manque de données sur le climat 
local et ses conséquences sur les bâtiments en bois et leurs éléments. Le projet européen 
Synergîle Bois Duramhen 971, ainsi que le programme national PACTE Bois Duramhen 972 
ont pour objectif de combler ces lacunes respectivement pour la Guadeloupe et pour la 
Martinique. L'objectif est de constituer une base de données entre autre orientée sur 
température () et humidité relative de l'air (HR) localisées, et teneur en eau des bois en 
valeur instantanée ou en valeur d'équilibre. Le but final est d'établir une carte distinguant une 
classe de service 2 et 3 (SC2 & SC3) pour des ouvrages en bois pouvant être considéré 
abrités. Le travail rapporté ici est uniquement relatif à l'archipel guadeloupéen (16-17°N, 61-
62°W). La Fig. 1 présente l'archipel, le zonage climatologique (MFZ) défini par Météo France 
(MF), la position des stations MF et la position des principaux sites DB971 choisis, intégrant 
des bois résineux et des bois tropicaux. La stratégie d'étude retenue est la suivante : 

-  identification des données MF disponibles ; 
-  choix d'une centaine d'ouvrages ou "sites" répartis sur l'île et variés dans leur conception ; 
-  mesures de HR,  sur les sites et teneur en eau "instantanée" des bois des éléments MCi sur 

les différents sites (≈250 éléments, ≈500 faces) pendant 18 mois ; 
-  analyse et exploitation des données en suivant notamment la démarche utilisée 

précédemment en métropole. 

 

Fig.1 : Zones climatiques, stations Météo France et sites BD971 en Guadeloupe 

Station Météo France

Site Bois Duramhen 971
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Méthodologie de l'étude 

Après avoir établi une liste des essences de bois communément utilisées, trois phases sont 
définies pour l'étude : acquisition des données, analyse des données et enfin détermination des 
zones de classe de service (Quistin et al. 2017). L’acquisition des données repose sur deux 
sources: 

-  l'ensemble des mesures fournies par les stations MF (principalement HR et de l'air 
ambiant, d'autres paramètres sont disponibles mais non étudiés ici) ; 

-  des mesures sur des sites de HR et  et également de teneur en humidité des bois MCi. 
Les sites sont choisis pour être représentatifs des zones bâties et également pour couvrir les 
différentes zones climatiques (MFZ). 

L'analyse des données est divisée en plusieurs étapes. L'étape 1 consiste à déterminer la teneur 
en eau du bois d'équilibre à partir de HR et  de l'air obtenues par MF. L’objectif de l’étape 2 
est le même en ce qui concerne les HR et   obtenues par des mesures sur les sites BD971. 
L'étape 3 est consacrée à la comparaison et à la compatibilité ou cohérence de ces deux 
approches. Aux étapes 4 et 5, la teneur en humidité du bois, respectivement sur les bois 
résineux et les bois tropicaux, est mesurée sur les sites et analysée. 

Enfin, les résultats de ces différentes étapes sont comparés, analysées pour dégager des zones 
homogènes pour ces paramètres environnementaux liés aux classes de service des 
constructions en bois. La Fig. 2 donne une vue synthétique de cette stratégie (Bargy 2017, 
Quistin et al. 2016). 

 

Fig. 2: Méthodologie de l'étude 
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L'humidité relative et la température de l'air sont mesurées par un humidimètre FLUKE 971. La 
teneur en eau est obtenue sur site par mesure indirecte capacitive avec un MERLIN EVO SM 25. 
La calibration de ces appareils est obtenue par comparaison avec des mesures directes en 
laboratoire et (ou) par comparaison avec des mesures MF pour des sites implantés à proximité 
des stations MF (Peterson 2008). Pour chaque site d'une même zone MFZ, la teneur en eau 
des bois est mesurée MCi et calculée MCE. Une valeur moyenne sur un mois est calculée.  

Premiers résultats et discussion 

La Fig. 3 présente un exemple de résultats pour des éléments en bois tropicaux de la zone 
MFZ 4. C’est dans celle-ci que les plus grandes variations de MC on été obtenues (Brévignon 
2005) : une partie est en altitude avec des parties boisées, une grande partie est en versant 
orienté est, une partie appartient au littoral atlantique ; une explication à la variabilité de MC 
peut être trouvée dans ces paramètres. Cette zone MFZ4 devra être scindée en plusieurs 
parties pour le classement SC2 et SC3. Actuellement, 12 mois de mesure sont disponibles ; 
l'analyse finale pour ce projet nécessite encore des résultats complémentaires avant de 
présenter une carte correctement argumentée (Lamadon 2017).  

 

Fig. 3: Teneur en eau de bois tropicaux (calcul et mesures) pour des sites en MFZ 4  
(Quistin et al 2018) 

Conclusions et perspectives 

L'obtention de résultats par différentes approches (expérimentales sur site et calcul à partir de 
données environnementales sur site ou issues de la base de données MF), la comparaison de 
ces résultats, la calibration des appareils de mesures, les travaux non explicités ici de 
recherche de points de cohérence sur le(s) diagramme(s) d'équilibre hydrique des bois ou du 
monitoring sur un des 100 sites retenus, ont permis la construction d'une large base de 
données sur l'état de teneur en eau des bois en œuvre dans les constructions en Guadeloupe. 
Ces résultats ouvrent des perspectives intéressantes pour aboutir à une cartographie de 
l'archipel pour un classement en classe de service 2 et 3, ainsi que pour de prochaines études 
pour une meilleure intégration des bois tropicaux dans l'environnement normatif des 
Eurocodes et d'une manière plus générale pour l'intégration pertinente et quantifiée dans des 
structure du GC.  
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