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1.   Objet de l'expertise - Définition des charges et 
contraintes  

1.1.  Objet  

1.1.1. Expertise  structure bois  

 
 - ouvrages : poutres bois support de solivage selon photos et descriptif de Monsieur l'Expert  Judiciaire.  
 
 Mission :  
 
 - diagnostic - vérification de structure par calculs  
 - avis informatif sur sinistre  
   

1.1.2. Ouvrages : détails   

 
Selon les plans fournis, trois poutres de même section, de même configuration, sont concernées par le sinistre.  
 
La poutre la plus chargée est étudiée : la poutre surplombant le salon (cf. plans).  
 

1.1.3. Méthode  

 
Vérification par le calcul de la poutre avec les entailles (passage des solives),  
 
tenant compte d'une part des charges réelles du projet (sans pondérations),  
 
puis d'autre part des charges dites normatives, celles préconisées par les Eurocodes.  
 
Les charges normatives sont plus importantes que les charges réelles dans le cas étudié ici,  
et correspondent aux calculs de conception dans un cas " hors norme ", communément appelé " technique non 
courante ".  

 

1.2.    Constat  - désordres apparents  

 
Constat sur la base des photographies fournies par Monsieur l'Expert Judiciaire.  
 
Les entailles sont réalisées sans congé (*) en fond de taille : l'arête en fond de taille est vive.  
 

                                         
 

                         fond d'entaille à arête vive                                      (*) : exemple de fond d'entaille avec congé     
   (entailles réalisées)                         (2 types différents - entailles non réalisées)  

 
 

(*) : congé = forme arrondie destinées à adoucir un angle, de sorte à limiter les concentrations de contraintes.  
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Des fissures au droit des angles droits formés par chaque entaille, apparaissent à différents endroits :  
 

.  
 
Des fissures apparaissent également au voisinage de la fibre neutre de la poutre :  
 

 
 
Une des poutres porteuses de solivage, fléchit de manière importante, présentant un jeu nettement visible entre le 
plancher et la face supérieure de ladite poutre :  
 

 
 
 
Le bois de chêne, était " vert " (non sec) au moment de sa mise en œuvre.  
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1.3.    Les causes  possibles à vérifier par calculs et analyse  

 
A priori, les causes ne sont pas directement visibles, d'où la nécessité de procéder à une vérification par le calcul 
des structures, mais également par calcul des retraits du bois.  
 
Les causes à l'origine des désordres peuvent être, séparément, ou par conjugaison :  
 
> manque de résistance du bois au droit des entailles, notamment du fait des concentrations de contraintes 
engendrées par le fait d'entailler une section de bois de la sorte, sans congés  
 
> bois vert, non sec au moment de sa mise en œuvre, ayant subi une ambiance sèche depuis environ un an 
(condition de service de type 1 selon l'Eurocode 5), de par la destination : habitation, ambiance chauffée, sans 
humidité importante.  
 
En effet, le séchage du bois vert en service, engendre : 
 
- des déformations accentuées par rapport à un bois sec : cf. notion de fluage (déformation accentuée et plus rapide 
pour un bois vert que pour un bois sec, sur le long terme),  
 
- des fissures par contraintes de type traction perpendiculaire au fil du bois, notamment pour les grosses sections.  
 
Ces deux facteurs jouent simultanément dans notre cas.  
 
Illustration :  
 

 
 

1.4.   Importance des désordres  

 
Les désordres sont importants :  
 
> risque de ruine manifeste,  
 
> déformations multiples sur les ouvrages portés : huisseries, etc. empêchant leur bon fonctionnement.  
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2.    Note de synthèse    

 
Les résultats de calculs (cf. pages suivantes) montrent que :  
 
1 - les entailles de la poutre porteuse de solivage soumise à une flexion causée par des charges permanentes et 
d'exploitation (non pondérées dans les calculs), engendrent des contraintes dépassant la résistance locale du bois au 
droit des fonds d'entailles (cf. § 4.3),   
 
2 - les retraits du bois, selon les zones (sections de bois pleines et sections de bois entaillées), engendrent également 
des phénomènes de fissurations importantes, et surtout une zone de traction perpendiculaire au fil du bois dans les 
zones entaillées (cf. § 4.4),  
 
3 - les deux actions décrites précédemment, conjuguées  :  
 

concentration de contraintes de flexion  
+ 

contraintes de traction perpendiculaire au fil du bois  
 

localisées aux angles des entailles  
 
ne peuvent que provoquer les désordres constatés.  
 
 
 
Des mesures de sauvegardes conservatoires et temporaires doivent être mise en place immédiatement, afin d'apporter 
la sécuriser aux personnes et aux biens environnant dans la période de l'attente de confortement de l'ensemble des 
ouvrages.  
 
Les poutres doivent être changées.  
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3.   Ouvrages - Système constructif   

3.1.   Plans  

 
plans fournis par Monsieur l'Expert Judiciaire pour informations servant à la définition des charges et contraintes :  
 
- vues en plan : RdC et R+1  
- 2 coupes : AB et CD  
 
extrait vue en plan RdC : visualisation des poutres   
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3.2.   disposition urbanistique / exploitation / destination  

3.2.1. bâtiment type habitation - durée du projet = 50 ans.  

3.2.2. réglementation incendie  

 
 habitation : famille du bâtiment = 1ère  
 
 Locaux à risques :        N/A  

 
 Durée de stabilité au feu requise pour la structure expertisée : 0 Heure  

 

3.3.   charges permanentes et d'exploitation normalisées selon Eurocodes  

3.3.1. charges permanentes  

 
> plancher :    parquet bois massif chêne 22 mm  18 daN/m² de charge surfacique  
 
> cloisons d'étage :   placostil      42 daN/m²  
 
    répartition sur le plancher   26 daN/m²  

3.3.2. charges d'exploitation du projet   

 
au regard du projet, et pour le besoin de l'étude, il est utile de limiter les charges d'exploitation " normatives " qui se 
veulent " sécuritaires ", afin d'avoir une idée plus précise de la cause du désordre.  
 
> plancher :         50 daN / m²  

3.3.3. charges d'exploitation normatives  

 
> plancher :         150 daN / m²  
 
+ coef. minoration de charge pour surface supérieure à 15 m² : # 30 m²  k = 0.89  
 
         133,5 daN / m²  

3.4.   Plancher bois  

 
 classe de service (structurale) :    1 (humidité des bois à 12% d’HR)  

 
 déformations :   valeur de flèches finales :  Wnet,fin (bâtiments courants, hors agricoles)  

 
o   plancher - solivage : 1/300 (au sens de l'EC5)  

 
 entraxe des solives = 50 cm   

 
 section des solives = 100 x 100 mm   

 
 section de poutres porteuses : 280 x 280 mm   portée = 5,50 m  
 
 classe de résistance = D30 (chêne)  
 
 nota : chêne d'HR (Humidité Relative) importante car moins d'un an de séchage.  
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4.   Calculs des ouvrages   

 

4.1.   Principe et théorie à la base des calculs   

4.1.1. Hypothèses  

 
Les hypothèses techniques suivantes sont réputées satisfaites :  
 
> le bois est droit de fil, sans défaut, selon l'annexe B de la norme NF B 52 001 : classement visuel D30  
pour les solives et les poutres porteuses.  
 
> les entailles sur poutre porteuse, sont plus larges que la section des solives, au moment de leur mise en œuvre (jeu 
de pose et de retrait du bois), ce qui signifie que les solives ne contraignent pas la section de la poutre porteuse d'une 
quelconque manière.  
 
> les entailles ne sont pas réalisées au droit d'un défaut, même si le défaut est acceptable selon la norme NF B 52 001  
 
(ce qui ne semble pas être le cas pour une poutre selon la photo N° 776 :  
 

  
 
> le retrait du bois pendant sa phase de séchage, n'a pas engendré de déformations susceptibles d'engendrer à leur 
tour des contraintes internes (ceci est purement théorique mais nécessaire pour la phase de calculs, dont les résultats 
sont dans ce cas, plus favorables)  
 
Il est à noter que le retrait est en facteur aggravant la fissuration du bois au droit d'une entaille (cf/ § 4.4).  
  

4.1.2. Calculs : principes  

 
>> vérification de la poutre porteuse sur salon :  
 
 - charges réelles sans pondération ELU (  Y g = 1 ; Y q = 1 )   
 
 - charges normatives sans pondération ELU ( Y g = 1 ; Y q = 1 )    
 
ces deux cas permettant d'avoir une idée précise de la réalité (sans pondérer (sans majorer) les charges - cas 1) et du 
maximal pouvant survenir selon les préconisations des Eurocodes (cas 2).   
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>> concentrations de contraintes : elles sont par définition localisées au droit de chaque angle droit formé par l'entaille  

 
 
 
Pour tenir compte de cet effet, l'annexe B de l'EC5 est utilisée, considérant une poutre de deux sections parallèles 
accolées selon le schéma ci-dessous (vue latérale) :  

 
trait rouge : section du bois soumise aux concentrations de contraintes  
 
 
>> estimation du retrait du bois entre sa mise en œuvre et son état sec à terme (à ce jour ou à terme).  
 

4.2.     mode de calcul  :  EC5 (Eurocode 5)  

 
Eurocode 5 (EC5) : Conception et calcul des structures en bois.  
 
Afin de vérifier les contraintes au droit des entailles, l'annexe B de l'EC 5 est employée.  
 

4.3.   Vérification de la Poutre  Porteuse  par calculs  

4.3.1. cas 1 : charges réelles (sans pondération ELU)  

 
Calcul de RdM : concentration de contraintes :  
 
Le taux de travail à chaque section entière et entaillée est respectivement de 26% et 132%.  
 
La déformation en flexion (flèche) pour chaque cas (section entière ou entaillée) est respectivement de  
 
1/513e (10,7 mm)   et   1/136e (40,4 mm)     de la portée, flèches instantanées (sans fluage)  
 
avec une moyenne de 1/250e  (22 mm)  sur toute la longueur de la poutre (supérieure à une flèche de 1/300 e de la 
portée), flèche nette finale (tenant compte du fluage)  
 
cf.  NdC porteuse cas 1  en annexe.   
  
 
Justification selon l'Annexe B de l'EC 5 :  
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Section pleine (non entaillée) :  

 
 
Section entaillée :  

 
 

(EI)eff = 5.122E+12 N.mm2 sM FAUX        sN  s min s max
b1= 280 mm 31.1% (EI)0  / 100.0%  / (EI):   100,0%   s1 ( s [MPa] >0 en compression )

1.594E+12 5.122E+12
1

h1= 100 mm +3.06 ± 1.70 0.00 +1.36 +4.76 26%

j1= 0 mm K1= 0 N/mm a1 F1= 3 741 N (/smin)
2

G              G tmax = 0.36 MPa 20%
a2

h2= 180 mm, b2= 280 mm - 1.70 ± 3.06 0.00 - 4.76 +1.36 26%
h              s2

a3

j3= 0 mm K3= 0 N/mm F3= 0 N (/smin)
3

h3= 0 mm 0.00 ± 0.00 0.00 0.00 0.00

b3= 0 mm            s3
hTOT= 280 mm

1 2 3 flèche inst. = 10.7 mm
Portée  L= 550.0 cm hi 100.0 180.0 0.0 mm  L / 513 è

bi 280.0 280.0 0.0 mm
Répartiton des assembleurs : Si 28 000 50 400 0 mm2
 s rive= 40 mm smax= 40 mm ( s rive ) Ei 10 000 10 000 0 MPa, h(k:)= 140.0 mm

sur 100% de L Ii 23 333 333 136 080 000 0 mm4
:  d'où seff= 40 mm FAUX Ki raideur infinie raideur infinie raideur infinie N/mm

gi 1.0000 1.0000 1.0000
N= 0.0 kN Ei Si 2.800E+08 5.040E+08 0.000E+00 N

q= 4.61 kN/ml  : V = 19.0 kN gi Ei Si 2.800E+08 5.040E+08 0.000E+00 N
M= 17.4 kN.m ai 90.00 50.00 140.00 mm, h= 140.0 mm

(Ei.Ii)eff 2.501E+12 2.621E+12 0.000E+00 N.mm2
q = pour ELU 01 2.88 kN/ml  :
q = pour ELU 02 4.61 kN/ml  : 1.00         

-            
avec / sans pondération 0
choix ELU 2 1.00 cf. smin cf. smax

smin

(EI)eff = 1.361E+12 N.mm2 sM FAUX        sN  s min s max
b1= 280 mm 100.0%(EI)0  / 100.0%  / (EI):   100,0%   s1 ( s [MPa] >0 en compression )

1.361E+12 1.361E+12
1

h1= 0 mm +24.33 ± 0.00 0.00 +24.33 +24.33 132%

j1= 100 mm K1= 0 N/mm a1 F1= 0 N (/smin)
2

G              G tmax = 0.57 MPa 31%
a2

h2= 180 mm, b2= 280 mm 0.00 ± 11.53 0.00 - 11.53 +11.53 62%
h              s2

a3

j3= 0 mm K3= 0 N/mm F3= 0 N (/smin)
3

h3= 0 mm 0.00 ± 0.00 0.00 0.00 0.00

b3= 0 mm            s3
hTOT= 280 mm

1 2 3 flèche inst. = 40.4 mm
Portée  L= 550.0 cm hi 0.0 180.0 0.0 mm  L / 136 è

bi 280.0 280.0 0.0 mm
Répartiton des assembleurs : Si 0 50 400 0 mm2
 s rive= 40 mm smax= 40 mm ( s rive ) Ei 10 000 10 000 0 MPa, h(k:)= 90.0 mm

sur 100% de L Ii 0 136 080 000 0 mm4
:  d'où seff= 40 mm FAUX Ki raideur infinie raideur infinie raideur infinie N/mm

gi 1.0000 1.0000 1.0000
N= 0.0 kN Ei Si 0.000E+00 5.040E+08 0.000E+00 N

q= 4.61 kN/ml  : V = 19.0 kN gi Ei Si 0.000E+00 5.040E+08 0.000E+00 N
M= 17.4 kN.m ai 190.00 0.00 90.00 mm, h= 90.0 mm

(Ei.Ii)eff 0.000E+00 1.361E+12 0.000E+00 N.mm2
q = pour ELU 01 2.88 kN/ml  :
q = pour ELU 02 4.61 kN/ml  : 1.00         

-            
avec / sans pondération 0
choix ELU 2 1.00 cf. smin cf. smax

smin
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4.3.2. cas 2 : charges normatives  (sans pondération ELU)  

 
Calcul de RdM : concentration de contraintes :  
 
Le taux de travail à chaque section entière et entaillée est respectivement de 40% et 204%.  
 
La déformation en flexion (flèche) pour chaque cas (section entière ou entaillée) est respectivement de  
 
1/331e (16,6 mm)   et   1/88e (62,5 mm)     de la portée, flèches instantanées (sans fluage) 
 
avec une moyenne de 1/178e  (31 mm)  sur toute la longueur de la poutre (supérieure à une flèche de 1/300 e de la 
portée), flèche nette finale (tenant compte du fluage)  
 
cf.  NdC porteuse cas 2  en annexe.  
 
 
Justification selon l'Annexe B de l'EC 5 :  
 
 
Section pleine (non entaillée) :  

 
 
  

(EI)eff = 5.122E+12 N.mm2 sM FA UX        sN  s min s max
b1= 280 mm 31.1% (EI)0  / 100.0%  / (EI):   100,0%   s1 ( s [MPa] >0 en compression )

1.594E+12 5.122E+12
1

h1= 100 mm +4.75 ± 2.64 0.00 +2.11 +7.38 40%

j1= 0 mm K1= 0 N/mm a1 F1= 5 798 N (/smin)
2

G              G tmax = 0.56 MPa 31%
a2

h2= 180 mm, b2= 280 mm - 2.64 ± 4.75 0.00 - 7.38 +2.11 40%
h              s2

a3

j3= 0 mm K3= 0 N/mm F3= 0 N (/smin)
3

h3= 0 mm 0.00 ± 0.00 0.00 0.00 0.00

b3= 0 mm            s3
hTOT= 280 mm

1 2 3 flèche inst. = 16.6 mm
Portée  L= 550.0 cm hi 100.0 180.0 0.0 mm  L / 331 è

bi 280.0 280.0 0.0 mm
Répartiton des assembleurs : Si 28 000 50 400 0 mm2
 s rive= 40 mm smax= 40 mm ( s rive ) Ei 10 000 10 000 0 MPa, h(k:)= 140.0 mm

sur 100% de L Ii 23 333 333 136 080 000 0 mm4
:  d'où seff= 40 mm FAUX Ki raideur infinie raideur infinie raideur infinie N/mm

gi 1.0000 1.0000 1.0000
N= 0.0 kN Ei Si 2.800E+08 5.040E+08 0.000E+00 N

q= 7.14 kN/ml  : V = 29.5 kN gi Ei Si 2.800E+08 5.040E+08 0.000E+00 N
M= 27.0 kN.m ai 90.00 50.00 140.00 mm, h= 140.0 mm

(Ei.Ii)eff 2.501E+12 2.621E+12 0.000E+00 N.mm2
q = pour ELU 01 2.88 kN/ml  :
q = pour ELU 02 7.14 kN/ml  : 1.00         

-            
avec / sans pondération 0
choix ELU 2 1.00 cf. smin cf. smax

smin 1.00 0.00

smin
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Section entaillée :  

 
 

4.3.3. cas 3 : poutre de section droite continue (sans entaille) de 280 x 180    

 
Pour information :  
 
poutre droite continue, sans entaille, donc sans concentration de contraintes :  
 
cas équivalent au cas 2 en terme de chargement :  
 
Le taux de travail à chaque section (section entière ou entaillée) est de 97% au maximum.  
 
La déformation (flèche) est de 98 mm au maximum, soit 1/56e de la portée (largement supérieure à une flèche de 
1/300 e de la portée).  
 
cf.  NdC porteuse cas 3   
 

4.4.   Estimation du retrait du bois de la Poutre  Porteuse   

4.4.1. Calcul des retraits     

HR% initiale :    30%    HR% finale :    12%  
 
Ecart d'HR% :    18%  
 
section initiale du chêne :  280 x 280 mm²  
 
retrait dans le sens tangentiel :  15,6 mm   retrait dans le sens radial :  10,1 mm  
 
HR% : Humidité Relative du Bois.   

(EI)eff = 1.361E+12 N.mm2 sM FAUX        sN  s min s max
b1= 280 mm 100.0%(EI)0  / 100.0%  / (EI):   100,0%   s1 ( s [MPa] >0 en compression )

1.361E+12 1.361E+12
1

h1= 0 mm +37.71 ± 0.00 0.00 +37.71 +37.71 204%

j1= 100 mm K1= 0 N/mm a1 F1= 0 N (/smin)
2

G              G tmax = 0.88 MPa 47%
a2

h2= 180 mm, b2= 280 mm 0.00 ± 17.86 0.00 - 17.86 +17.86 97%
h              s2

a3

j3= 0 mm K3= 0 N/mm F3= 0 N (/smin)
3

h3= 0 mm 0.00 ± 0.00 0.00 0.00 0.00

b3= 0 mm            s3
hTOT= 280 mm

1 2 3 flèche inst. = 62.5 mm
Portée  L= 550.0 cm hi 0.0 180.0 0.0 mm  L / 88 è

bi 280.0 280.0 0.0 mm
Répartiton des assembleurs : Si 0 50 400 0 mm2
 s rive= 40 mm smax= 40 mm ( s rive ) Ei 10 000 10 000 0 MPa, h(k:)= 90.0 mm

sur 100% de L Ii 0 136 080 000 0 mm4
:  d'où seff= 40 mm FAUX Ki raideur infinie raideur infinie raideur infinie N/mm

gi 1.0000 1.0000 1.0000
N= 0.0 kN Ei Si 0.000E+00 5.040E+08 0.000E+00 N

q= 7.14 kN/ml  : V = 29.5 kN gi Ei Si 0.000E+00 5.040E+08 0.000E+00 N
M= 27.0 kN.m ai 190.00 0.00 90.00 mm, h= 90.0 mm

(Ei.Ii)eff 0.000E+00 1.361E+12 0.000E+00 N.mm2
q = pour ELU 01 2.88 kN/ml  :
q = pour ELU 02 7.14 kN/ml  : 1.00         

-            
avec / sans pondération 0
choix ELU 2 1.00 cf. smin cf. smax

smin
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4.4.2. Illustrations des retraits    

 
La section pleine de la poutre ayant un élancement " nul " (rapport hauteur / largeur = 1), le bois de cœur étant 
vraisemblablement au centre de la section pleine, le retrait tangentiel est prédominant, quelque soit l'orientation de la 
section pleine.  
 
 
 
Illustration des contraintes engendrées par retrait différentiel entre section pleine et section entaillée :  
 

 
section pleine                                                     section entaillée 

retraits tangentiels et radiaux.  
 
légende :  
> triangles gris = retraits tangentiels.  
> flèches noires = retraits radiaux.  
 

4.4.3. Conséquences des retraits - conclusion   

 
De par la configuration des cernes pour les sections pleines et entaillées,  
 
on constate que :  
 
> les retraits tangentiels sont globalement plus importants pour une section pleine qu'entaillée  
 
> les retraits radiaux sont orientés et positionnés différemment entre les sections pleines et entaillées  
 
> le gradient d'HR (Humidité Relative) du bois varie fortement entre une section pleine et une section entaillée :  
 
- la section pleine sèchera plus lentement que la section entaillée,  
 
sachant que les sections pleines sont d'une longueur de 500 - 100 = 400 mm et les sections entaillées d'une longueur 
de 100 mm.  
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La conséquence directe de cette configuration macroscopique du bois, sans tenir compte des défauts du bois constatés 
au voisinage de certaines zones du bois entaillées, est un différentiel des efforts internes dus aux retraits, provoquant 
une traction perpendiculaire des fibres du bois dans les zones de transition " section pleine / section entaillée " :  
 

 
 
 
Illustration des contraintes engendrées par retrait différentiel entre section pleine et section entaillée, par superposition 
des sections :  
 

 
 

 
Le fond d'entaille étant situé à 180 mm de la face inférieure de la poutre,  
 
l'axe des contraintes de cisaillement causées par l'effort tranchant, étant situé à 140 mm de la face inférieure de la 
poutre, pour les sections pleines (représentant 80% de la longueur de la poutre contre 20% pour les sections 
entaillées),  
 
on peut en conclure que le phénomène de retrait joue un rôle tout aussi important que les concentrations de 
contraintes causées par la flexion de la poutre au droit des entailles.  
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5. ANNEXES  

 

5.1.  Notice et définitions pour la lecture de la note et des résultats  

 
 
Qualité du bois  

  
La qualité du bois de structure est essentiellement sa résistance mécanique, qui dépend également de l'humidité 
relative du bois, en considérant que la résistance du bois n'est pas altérée par une quelconque attaque biologique 
(ex : vrillette, champignon).  
 
 
Résistance des éléments de structure en bois  
 
La conjugaison " qualité du bois " + " section du bois " donne la résistance de l'éléments de structure (ex : solive, 
panne, arbalétrier, etc.).  
 

 
> taux de contrainte ou taux de travail du bois  
 
c'est la quantité d'efforts mécaniques (ex : poids d'un revêtement de sol sur un plancher, charges d'exploitation) 
divisé par la résistance de l'élément en bois (ex : solive) en service.  
 
Si la quantité d'efforts est inférieure à la résistance du bois, le taux est inférieur à 1 (ou 100%).  
A cette situation correspond une utilisation normale du bois, sans dépassement de la limite de sécurité de l'ouvrage, 
avec la mention " résistance satisfaisante ".  
 
Si la quantité d'efforts est supérieure à la résistance du bois, le taux est supérieur à 1 (ou 100%).   
A cette situation correspond un dépassement de la limite de sécurité de l'ouvrage (ex : solives), avec la mention " 
résistance insuffisante ".  
Dans ce cas, on parle de dépassement de la résistance limite autorisée, sans risque de ruine.  
 
Si la quantité d'efforts est nettement supérieure à la résistance du bois, avec un taux supérieur de l'ordre de 2.75 
fois la résistance en service (ou 270%), il y a risque de ruine.   
A cette situation correspond une situation de ruine, avec la mention " risque de ruine ".  
Dans ce cas, on parle de dépassement de la résistance limite autorisée, avec risque de ruine.  
 
> notion de sécurité - définition de la ruine  
 
Extrait du CB71, l'Eurocode 5 ne donnant pas de notion de ruine  : 

 
" On considère que la ruine d'une construction est atteinte, non seulement lorsqu'il y a effondrement ou 
renversement de l'ensemble mais encore lorsque le déplacement ou la déformation irréversible d'un élément sont 
suffisamment importants pour compromettre la conservation de l'édifice ou la poursuite de son exploitation. "  
 
> notion de sécurité - définition de la fiabilité  
 
Extrait de l'Eurocode 0 : Eurocodes structuraux - Bases de calcul des structures :  
  
" Capacité d'une structure ou d'un élément structural à satisfaire aux exigences spécifiées, y compris la durée 
d'utilisation de projet, pour lesquelles il ou elle a été conçu(e). La fiabilité s'exprime habituellement en termes de 
probabilité.  
NOTE : La fiabilité recouvre la sécurité, l'aptitude au service et la durabilité d'une structure. "  
 
En expertise, la notion de ruine est toujours utilisée dans le langage juridique et judiciaire.  
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> déformation : 
 
 dite "flèche", ou cintre : état d'une poutre ou solive cintrée à cause des efforts appliqués. 
 
A la flèche correspond une distance
distance entre l'état initial de la poutre (non chargée : poutre non déformée, à l'horizontale) et l'état final (poutre 
chargée, cintrée)  
 
 
Illustration d'une poutre avec différent
 

 
Poutre à l'état initial : horizontale (trait continu) 
 
Poutre à l'état final : cintres (courbes) (traits discontinus) 
 
 
Une déformation est dite " excessive " si la flèche dépasse une valeur donnée. 
 
Cette valeur dite finale est en gén
poutre), selon les préconisations de l'Eurocode 5
Cette valeur de 1/200e ou d'autres valeurs,
courbe), ou pour pouvoir supporter des éléments tels que feuilles de Placoplatre ou de Fermacell par exemple, qui 
ne peuvent être mises en œuvre qu'avec une déformation limitée de leur support (
 
Exemple : solive d'une portée (longueur) de 4,00
 
<=> déformation limite acceptable = 4.00 m x 1 / 2
 
Une déformation est dite " acceptable " si la flèche ne dépasse pas cette valeur donnée. 
 
> fluage  
 
Phénomène de déformation d'un matériau qui subit des contraintes de façon c
long terme.  
 
 

 
Code  de calcul des structures en bois 
 
Eurocode 5 (EC5) : Conception et calcul des structures en bois. 
 
 
Code  couleur   
 
Les résultats satisfaisants sont notés en noir, les résultats non satisfaisant

 

5.2.   NdC (Notes de Calculs) 

 
NdC porteuse cas 1  
NdC porteuse cas 2 
NdC porteuse cas 3  
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dite "flèche", ou cintre : état d'une poutre ou solive cintrée à cause des efforts appliqués. 

A la flèche correspond une distance selon la verticale, au milieu de la poutre, ou entre deux points d'appui
distance entre l'état initial de la poutre (non chargée : poutre non déformée, à l'horizontale) et l'état final (poutre 

Illustration d'une poutre avec différentes flèches :  

 

Poutre à l'état initial : horizontale (trait continu)  

Poutre à l'état final : cintres (courbes) (traits discontinus)  

Une déformation est dite " excessive " si la flèche dépasse une valeur donnée.  

est en général de 1/200e de la portée d'un élément structural
, selon les préconisations de l'Eurocode 5.  

de 1/200e ou d'autres valeurs, sont préconisées pour limiter des formes inesthétiques (plafond 
uvoir supporter des éléments tels que feuilles de Placoplatre ou de Fermacell par exemple, qui 

ne peuvent être mises en œuvre qu'avec une déformation limitée de leur support (ex : 

Exemple : solive d'une portée (longueur) de 4,00 m  

mite acceptable = 4.00 m x 1 / 200 = 0.02 m soit 2 cm  

Une déformation est dite " acceptable " si la flèche ne dépasse pas cette valeur donnée. 

Phénomène de déformation d'un matériau qui subit des contraintes de façon continue, telle qu'une flèche, sur un 

Code  de calcul des structures en bois  

Conception et calcul des structures en bois.  

Les résultats satisfaisants sont notés en noir, les résultats non satisfaisants sont notés en rouge. 

NdC (Notes de Calculs)  
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dite "flèche", ou cintre : état d'une poutre ou solive cintrée à cause des efforts appliqués.  

, ou entre deux points d'appui, 
distance entre l'état initial de la poutre (non chargée : poutre non déformée, à l'horizontale) et l'état final (poutre 

d'un élément structural (portée = longueur d'une 

pour limiter des formes inesthétiques (plafond 
uvoir supporter des éléments tels que feuilles de Placoplatre ou de Fermacell par exemple, qui 

ex : les solives de plancher).  

Une déformation est dite " acceptable " si la flèche ne dépasse pas cette valeur donnée.  

ontinue, telle qu'une flèche, sur un 

s sont notés en rouge.  


