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Contexte et objectifs 

Le classement des structures bois en classe de service 3 (Eurocode 5 2005, 
Eurocode 5/NA 2007) dans les Antilles françaises est essentiellement basé, 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 programme national 
PACTE Bois Duramhen 972 et le projet européen Synergîle Bois Duramhen 971, ont pour 
objectif de combler ces lacunes respectivement pour la Martinique et la Guadeloupe. 
L'objectif est de constituer une base de données orientée principalement sur la teneur en eau 
des bois en valeur instantanée ou en valeur d'équilibre, la température () et l'humidité 
relative de l'air (HR). L'objectif final est de justifier une carte distinguant des classes de 
service 2 et 3 (SC2 & SC3) pour des ouvrages en bois abrités. Le travail rapporté ici est relatif 
à l'île de la Martinique. La Figure1 présente l’île, le zonage climatologique (ZMF) établi par 
Météo France (MF), la position des stations MF utilisées pour l'étude et la position des 
principaux sitesBD972 choisis. Ces sites présentent des éléments en bois résineux et en bois 
tropicaux. La stratégie d'étude retenue pour cette étude est identique à celle suivie en 
Guadeloupe, avec identification des données MF disponibles, choix de 70ouvrages ou "sites" 
répartis sur l'île etreprésentatifs des zones bâties et des différentes zones climatiques (ZMF), 
mesures de HR,  sur les sites et teneur en eau "instantanée" des bois des éléments MCi sur les 
différents sites pour environ 200 éléments)pendant 13 mois, analyse et exploitation des 
données en suivant notamment la démarche utilisée précédemment en métropole. 

 

Fig.1 : Zones climatiques, stations Météo France et sites BD972 en Martinique 
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Méthodologie de l'étude 

La liste des essences de bois communément utilisées s'appuie sur le travail déjà réalisé en 
Guadeloupe ; elle a été quelque peu modifiée en fonction des importations et usages des 
charpentiers implantés en Martinique. 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). 

Les données sont acquises auprès de Météo France et sur sites BD972. L'ensemble des 
mesures fournies par les stations MF, notamment HR et de l'air ambiant, sont pris en 
compte dans cette étude. Les mesures sur sites sont composées deHR et  et également de 
teneur en humidité des boisMCi. 

L'analyse des données est divisée en plusieurs étapes, identiques à celles présentées pour la 
Guadeloupe : 

- étape 1, détermination de la teneur en eau du bois d'équilibre à partir de HR et  de l'air 
obtenues par MF, 

- étape 2, idem à partir desHR et   obtenues par des mesures sur les sitesBD972, 
- étape 3, comparaison et vérification de cohérence de ces deux approches, 
- étapes 4 et 5, mesure et calcul de la teneur en humidité du boisrésineux et tropicaux étudiés. 

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. Il est analysé notamment l’influence de certains paramètrescomme le 
revêtement du bois(peinture,…), la proximité à la côte maritime et exposition au vent de 
mers… 

Pour permettre de consolider les données recueillies et confirmer les hypothèses prises, des 
tâches complémentaires sont prévues(Quistin et al. 2018). Ces actions peuvent être 
regroupées comme suit : 

a) Etuvage /Identification CIRAD : 
- Recensement des essences grâce aux fiches Cirad 
- Prise d’échantillons représentatifs sur sites pour identification CIRAD avec 

mesures de la masse volumique à température ambiante 
- Prise d’échantillons représentatifs sur sites pour passage en étuve avec mesure de la 

masse volumique anhydre   
- Calage du coefficient de correction de mesure de MCisur site en fonction de 

l’essence (mesures directes de MC, de densités sèches et établissement des 
fonctions de corrélation des humidimètres. 

 

b) Chambre climatique : 
Retrouver la correspondance avec les courbes d’équilibre hydrique. L’importance de 
la chambre climatique est qu’on pourra obtenir des données travaillant avec la teneur 
d’eau en équilibre et avec la teneur en eau instantanée moyenne, en plus du fait de 
travailler dans différents paliers de couples HR% / °C 
 

c) Monitoring, validations des mesures de MC % et HR% &effectuées sur sites 
- Couverture spatiale faible : 1 Site 
- Période de récolte de données sur une faible échelle temps : 10 mois  
- Cadence de mesures élevée et mesures en continues : mesures toutes les heures 
- Bonne représentativité des essences bois et exposition (Abrité : intérieur, extérieur) 
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La Fig. 2 illustre ces complémentarités d'investigation qui permettent de consolider le projet 
en termes de représentativité et fiabilité des résultats. 

 
Fig. 2: Complémentarité de l’étude (Quistin et al 2018) 

Premiers résultats et discussion 

La Fig. 3 présente un exemple de résultats pour des éléments en bois situés dans des Sites à 
proximité de la mer et soumis pour certains d’entre eux au vent maritime (Alizé) venant de 
l’Est/Sud-Est. L’étude de l’influence du paramètre « proximité maritime et vent d’Est », 
montre que les éléments proches de la mer sur la façade maritime Ouest sont moins humides 
que ceux situés en façades Est et soumis donc aux Alizés.  

Le paramètre « revêtement du bois » sera aussi abordé dans cet article car son influence sur 
les résultats est assez marquée. L'analyse finale des résultats de ce projet nécessite doncde 
tenir compte de ces paramètres singuliers avant de présenter une carte globale correctement 
argumentée.  

 

Fig. 3: Teneur en eau de bois mesurée pour des sites proches de la mer (Quistin 2018) 
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Conclusions et perspectives 

Les approches expérimentales sur site et les calculs basés sur les données environnementales 
sur site ou issues de la base de données MF ont fourni de nombreux résultats. La comparaison 
de ces résultats, la calibration des appareils de mesures, les travaux complémentaires 
explicités en partie ici, ont permis la construction d'une large base de données sur les niveaux 
et les variation de teneur en eau des bois en œuvre dans les constructions en Martinique ; en 
tenant compte de différents paramètres singuliers pouvant faire varier les résultats et 
conclusions. Ces résultats ouvrent des perspectives intéressantes pour aboutir à une 
cartographie de l'île 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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