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La mixité bois-béton est une solution intéressante dans le domaine des ouvrages d’art pour la 
réalisation de ponts, et dans le domaine du bâtiment dans la confection de planchers mixtes bois-béton. 
Le laboratoire Navier travaille depuis plusieurs années au développement du procédé par collage 
appliqué aux structures mixtes bois-béton. En effet, cette technique d’assemblage permet d’assurer une 
connexion quasi-parfaite entre le bois et le béton, contrairement aux techniques d’assemblage usuelles 
(connecteurs métalliques). Des travaux antérieurs ont montré la bonne performance de structures 
mixtes collées bois-béton du point de vue de leur tenue mécanique en fatigue. Cependant la connexion 
par collage nécessite une étude complémentaire concernant la durabilité de l’assemblage collé bois-
béton, en particulier lorsque la structure mixte est soumise à des conditions hygrométriques variables. 
Les travaux menés1 ont pour objectifs de déterminer les facteurs qui influent sur la tenue de ces 
assemblages collés sous chargement hydrique. En particulier les conditions de collage optimal sont 
déterminées par des essais de type « push out » et des essais réalisés sur des petits corps d’épreuve 
pour lesquels les mécanismes d’endommagement sont notamment analysés par la technique de 
corrélation d’image 2D, en lien avec les déformations hydriques du bois empêchées par l’interface 
collée. Par ailleurs, un modèle numérique par éléments finis a été validé en comparant les résultats 
numériques aux cartes de déformations obtenues expérimentalement. L’analyse numérique a permis de 
quantifier les contraintes induites au niveau de l’interface en relation avec les déformations hydriques 
empêchées par l’interface collée, et de prévoir le comportement à l’échelle 1 de structures mixtes. Ces 
différentes investigations ont permis de proposer des solutions optimisant ce type de connexion et de 
définir des conditions de mise en œuvre et d’utilisation de ces assemblages, tenant compte en 
particulier du caractère anisotrope du bois.  
Les travaux présentés ici concernent plus spécifiquement les résultats obtenus grâce aux techniques de 
corrélation d’images 2D qui ont permis de mettre en avant les mécanismes d’endommagement au 
niveau de l’interface collée. Les protocoles expérimentaux sont en particulier discutés en lien avec les 
processus de transfert d’eau analysés par imagerie par résonance magnétique.  

Figure 1. Cas de l’assemblage epicéa-BFUP, cœur près de l’interface. Observation par DIC d’une 
fissure dans le béton induite par un chargement hydrique dans le plan transverse du bois (après 15 

jours de chargement hydrique, déformation Exx) 
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