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

1.1.   Objet  

 
Mission :  
 
 - investigations : visite sur site, des ouvrages, pour prise de côtes, modélisations, détails d'assemblage, et 
compréhension (mise au point du cahier des charges des calculs)   
 
 - vérification des éléments de la structure bois et ou acier, par calculs selon Eurocodes.  
 

1.2.   Investigations   

 
Date des investigations : mercredi 8 juin 2016,  
 
en la présence de : 
 
Monsieur XXXXX représentant de l'entreprise   
 
Monsieur xxxxxxx, le propriétaire des lieux.  
 
Afin de vérifier la conformité des ouvrages exécutés à ce jour, il est nécessaire de circonscrire le projet d'aménagement 
des combles : le plan d'aménagement ci-après est la base pour déterminer les charges qui s'appliqueront sur le 
plancher :  

 
 
Nota : la côte de 10,68 m est une côte extérieure bâtiment, et non intérieure. Les murs pignons ont un épaisseur de 20 
cm chacun.  
La répartition des charges d'exploitation est d'un commun accord entre l'entreprise et le maître d'ouvrage.  
 

surface d'exploitation 

surfaces sous rampants  
 hors exploitation 

(non aménageables) 
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1.3.   mode de calcul  

1.3.1. EC5  et  EC3  (Eurocode 5 et 3)  

Eurocode 5 (EC5) : Conception et calcul des structures en bois.  
Eurocode 3 (EC3) : Conception et calcul des structures en acier.  
 

1.3.2. réglementation incendie  

 
� si habitation : famille du bâtiment = 1ère  
  
� pas de locaux d'activité  
 
� Locaux à risques :        N/A  

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

 

1.4.   charges permanentes  

 
selon descriptifs des ouvrages du bâtiment (voir ci-après : " composition des parois ").  

 

1.5.   charges d'exploitation   

 
  150 daN/m² en surface d'exploitation (cf. page précédente)  
 
  Aucune charge d'exploitation sous les rampants entre sablière et pannes acier  
  (cf. page précédente : " surfaces sous rampants hors exploitation).  
 

1.6.  charges climatiques cf. annexe pour illustrations  

 
selon adresse du chantier : xxxxxxxxxxxxxx - xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx   
 

� hauteur bâtiment = 8  m  maxi.   
 

� région neige =     A1    A2   B1    B2    C1    C2   D    E   
 
� altitude < 200 m   
  
� région vent =     1     2    3     4     5   
 
� rugosité du terrain (description : rase campagne, zone côtière, zone habitées, zone urbaine… cf. annexe)  
 
    0       I       II       IIIa       IIIb     IV     
 
� construction de type :   fermé  ou   ouvert (ex : préau)  

 

1.7.   Vibrations de plancher bois (calcul) :     N/A   

 
� type de vérification =     calcul vibratoire simple    ou    exigence du mode "confort"   

               (plus contraignant)  
�  plancher bois :  
 



Affaire réf. xx-xxx - V I - ind A 
Anonyme  

Le 16/01/2017 – page 5-35 

Le lecteur de ce document reste responsable de l'interprétation qu'il pourrait en faire, notamment en matière de conception de structure bois.  
GWENAN Expertise – SARL au capital de 2 000€ - ldt Petit Kergroix - Route de Colpo - 56 660 – Saint Jean Brévelay.   

 www.gwenan-expertise.com  - T. 09 82 30 83 47 – F. 09 81 40 02 31    
tous droits réservés.  

dimensions pour un plancher complet ou une partie, considérant les côtés en appuis sur éléments porteurs (poutres 
de rive de plancher et poutres porteuses de solives) :  

   
 portée :  ....................................... m  
 
 largeur :  ....................................... m  
 
à renseigner pour autant de planchers ou de parties de plancher.  
 
� panneaux de plancher bois : dimensions  

   
type   OSB3   OSB4    MDF    CP     Fermacell      autre : aggloméré   

 
  épaisseur :   8  10 -  12     13     15     18     22     25  mm  
 
  largeur :   600 -  625 -  675 -  910 -  1200   autre : ....................... mm  
 
  hauteur :   2400 -  2500 -  2600  2700 -  2800 -  autre : ............... mm  

 
 
 
Avis / conseil sur la question de la flexibilité du plancher :  
 
les sections de solives choisies, les sections des entraits bas de fermettes, quelque soit la configuration (Version I ou 
version II), risquent de ne pas répondre au confort vibratoire.  
 
Ce confort est subjectif ; il n'existe pas d'obligation réglementaire en la matière.  
 
Néanmoins, pour la satisfaction des usagers (les propriétaires), il est conseillé d'étudier cette question et d'y apporter 
des solutions structurelles pour ce chantier, et sur tous les chantiers à venir dans ce genre d'aménagement.  
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2.    Note de synthèse    

 
Cette étude consiste à vérifier les ouvrages de structure bois et acier (hors béton) : " les sections sont-elles suffisantes 
pour résister ? ", et démontre ce que l'on ne peut pas voir : la résistance suffisante ou insuffisante des ouvrages de 
plancher et de toiture (charpente), au regard des charges à venir, après réalisation des travaux et occupation des lieux 
de vie (application des charges d'exploitation).  
  
Ainsi, deux aspects doivent être évoqués de manière distincte :  
> la déformation effective des ouvrages :  
 à cette notion correspond ici, la notion "d'esthétisme" en rapport avec les règles de l'art,  
 soit une flèche (déformation au milieu de la poutre) de 1/250 ou 1/200 de la portée (longueur de la poutre)   
> et leur résistance :  
 à cette notion correspond la sécurité des biens et des personnes.  
 

2.1.   Analyse des résultats - synthèse  V I  

 
Ouvrages résistants (hors entailles ) et dont les déformations sont acceptables   

 
Les pannes en acier IPE 140, sous réserve de la reprise de charge partielle du plancher au niveau de la trémie 
d'escalier, sont correctement dimensionnées.  
 
Les potelets de reprise de charge des pannes sur les sommiers en IPN 220, sont correctement dimensionnées.  
 
Les "lisses " (poutres) porteuses de plancher entre sommiers IPN 220 (sections doubles formant au total une section de 
130 x 220 en bois C18), d'une longueur égale ou inférieure à 3 400 mm, résistent.  
 
Les solives de renfort sont correctement dimensionnées, avec toutefois une déformation dépassant légèrement les 
limites habituelles pour celles la zone courante, mais restant acceptable.  
 
La poutre bois délimitant la trémie d'escalier, supportant le chevêtre de la trémie d'escalier et les lisses du plancher, 
avec l'hypothèse d'un appui via des éléments en bois la reliant à la panne IPE 140, résiste mais sa déformation est 
importante : 45 mm maxi.  
 
 
Ouvrages non résistants et/ou dont les déformations sont importantes    
 
Les deux sommiers IPN 220 entre murs de façades, sont insuffisants. 
 
Les "lisses " (poutres) porteuses de plancher entre sommiers IPN 220 (sections doubles formant au total une section de 
130 x 220 en bois C18), d'une longueur de 3 800 mm, ne résistent pas.  
 
Les fermettes ne résistent pas, en zone courante ou en zone garage : ce sont les entraits qui sont défaillants.   
 
La poutre bois délimitant la trémie d'escalier, supportant le chevêtre de la trémie d'escalier et les lisses du plancher, 
avec l'hypothèse sans appui intermédiaire (actuellement via des éléments en bois la reliant à la panne IPE 140), ne 
résiste pas.  
  
 
Assemblages par sabots à bretelles  
 
D'une manière générale, ces assemblages ne satisfont pas la résistance nécessaire, du fait des efforts à reprendre, mais 
également du fait de leur pose : les bois "porteurs" ne sont pas dans le bon sens du fil (du bois), les solives ne sont pas 
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fixées systématiquement sur les ailes du sabot (un côté sur deux, selon l'accessibilité), l'anti-dévers aux appuis n'est 
pas assuré.   
 
 
Ouvrages à vérifier (hors mission)  -  conseils   
 
Les appuis des IPN 220 sur la structure existante doivent être vérifier : quel appui sur sablière ? résistance de la sablière 
?   
 
En rapport avec le résultat de calcul des entraits bas de fermettes au § 5.2.1, il est impératif d'étayer le plafond du RdC 
dans l'axe du faitage, dans les zones où le plafond n'est pas porté par des cloisons en RdC, et surtout à proximité de la 
trémie d'escalier.  
 

2.2.   Analyse des résultats - synthèse  V II  

 
 
Ouvrages résistants (hors entailles ) et dont les déformations sont acceptables   

 
Les pannes en acier IPE 140, sous réserve de la reprise de charge partielle du plancher au niveau de la trémie 
d'escalier, sont correctement dimensionnées.  
 
Les potelets de reprise de charge des pannes sur les sommiers en IPN 220, sont correctement dimensionnées.  
 
Les fermettes existantes, en zone courante et sur la zone garage, dont celles tronquées pour insertion des chevêtres de 
fenêtre de toit (chevêtres non vérifié : hors mission), associées aux solives de renfort, sont correctement 
dimensionnées.  
 
Les solives de renfort sont correctement dimensionnées, avec toutefois une déformation dépassant légèrement les 
limites habituelles pour celles la zone courante, mais restant acceptable (1/200e).  
 
 
Ouvrages non résistants et/ou dont les déformations sont importantes    
 
Les deux sommiers IPN 220 entre murs de façades, sont insuffisants. 
 
Les "lisses" (poutres) porteuses de plancher entre sommiers IPN 220 (sections doubles formant au total une section de 
130 x 220 en bois C18), ne résistent pas (hors mis la poutre la plus courte de 3 m 10, sous réserve des assemblages 
des deux sections pour former l'équivalent d'une section pleine unique).  
 
La poutre bois délimitant la trémie d'escalier, supportant le chevêtre de la trémie d'escalier et les lisses du plancher, 
avec l'hypothèse d'un appui via des éléments en bois la reliant à la panne IPE 140, fléchit de trop : 45 mm.  
  
 
Assemblages par sabots à bretelles  
 
D'une manière générale, ces assemblages ne satisfont pas la résistance nécessaire, du fait des efforts à reprendre, mais 
également du fait de leur pose : les bois "porteurs" ne sont pas dans le bon sens du fil (du bois), les solives ne sont pas 
fixées systématiquement sur les ailes du sabot (un côté sur deux, selon l'accessibilité), l'anti-dévers aux appuis n'est 
pas assuré.   
 
 
Ouvrages à vérifier (hors mission)  -  conseils   
 
Les appuis des IPN 220 sur la structure existante doivent être vérifier : quel appui sur sablière ? résistance de la sablière 
?   
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2.3.   En conclusion  

 
Les travaux actuels doivent être interrompus, le temps de définir les ouvrages de structure en rapport avec le projet 
d'aménagement des combles.  
 
des mesures de sauvegardes conservatoires et temporaires des ouvrages de plafond, devraient 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.  

 

2.1.    Suite à donner   

 
Une étude du projet, sur la base des travaux en cours d'exécution, doit être menée de sorte à définir des solutions 
permettant de garantir les ouvrages futurs.    
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3.   Modes constructifs   

3.1.  Construction bois et acier  

3.1.1. Généralités   

� résistance des bois  
 
 fermettes industrielles : base de principe = C24  bois servant aux travaux d'aménagement = C18  
 
� déformations :  

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

 
o   charpente : 

 
o chevrons :   1/150       

 
o fermes (arbalétriers) : 1/200      

 
o entraits haut : 1/200      

 
o entraits bas (niveau de plancher) : 1/250   

 
o   plancher : 

 
o solivage : 1/250      

 
o panneaux de plancher : 1/250   

3.1.2. Principes constructifs : V I  

 
� Charpente de toit : fermettes et ouvrages connexes  
 
Les arbalétriers des fermettes existantes sont doublés  
 
Un entrait retroussé est créé, reliant les têtes d'arbalétriers doublés  
 
Les arbalétriers reposent sur une poutre acier IPE 140 à dévers, telle une panne le long de chaque façade, à hauteur 
juste en dessous des appuis de fenêtres de toits  
 
Les entraits bas existants supportent le plafond existant (placoplatre + isolation) ; il n'est pas prévu qu'ils reprennent 
les charges du plancher à construire.  
 
� Solivage de renforcement  
 
des solives bois 65 x 175 sont montées dans le plan des entraits bas des fermettes ; elles sont destinées à recevoir 
les charges du plancher à construire : platelage et revêtement, hors plafond et son isolation.  
 
� Structure de renforcement général  
 
des lisses en bois sont posées entre les murs pignons et des poutres IPN 220 (au nombre de 2), elles-mêmes posées 
entre les murs de façades, reçoivent les solives de renfort.  
 
Les pannes en IPE 140 prennent appui sur les IPN 220 par l'intermédiaire d'un potelet en acier (tube rectangulaire 40 
x 80).  
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3.1.3. Principes constructifs : V II   

 
� Charpente de toit : fermettes et ouvrages connexes  
 
Les arbalétriers des fermettes existantes sont doublés  
 
Un entrait retroussé est créé, reliant les têtes d'arbalétriers doublés  
 
Les arbalétriers reposent sur une poutre acier IPE 140 à dévers, telle une panne le long de chaque façade, à hauteur 
juste en dessous des appuis de fenêtres de toits  
 
Les entraits bas existants supportent le plafond existant (placoplatre + isolation) ; il est prévu qu'ils reprennent les 
charges du plancher à construire.  
 
� Solivage de renforcement  
 
des solives bois 65 x 175 sont montées dans le plan des entraits bas des fermettes ; elles sont destinées à recevoir 
les charges du plancher à construire : platelage et revêtement, hors plafond et son isolation qui sont supportés par les 
entraits bas des fermettes.  
 
� Structure de renforcement général  
 
des lisses en bois sont posées entre les murs pignons et des poutres IPN 220 (au nombre de 2), elles-mêmes posées 
entre les murs de façades, reçoivent les solives de renfort.  
 
Les pannes en IPE 140 prennent appui sur les IPN 220 par l'intermédiaire d'un potelet en acier (tube rectangulaire 40 
x 80).  
 
 
 

4.  Définition des charges et contraintes issues des 
données clients  

Charges surfaciques :   
 
La charge surfacique déterminée par ouvrage, ci-après, reprend la somme des charges surfaciques des couches 
composant l'ouvrage, plus des charges de structures complémentaires (d'où un écart entre la somme d'un tableau et la 
valeur affichée pour l'ouvrage).  
 

4.1.   Composition des parois  

 
Informations fournies par le client pour déterminer les charges permanentes.  
 

4.1.1. Toiture existante + doublage isolant à venir  -  pente 37°  

 

Toit 01 : principal      
Charge surfacique y compris OB          83.0     daN/m²  
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désignation   
ép.  
(mm) 

 charge 
surf. 
daN/m²  

ardoises fibro 

 

7 
 

10        33.34    

couche intermédiaire (sous-couverture) lattis bois 40          7.20    

chevrons autoporteurs   98.5          5.23    

 Isolant  

 

 

240        12.00    

rails   48          2.81    

  

 

12 
 

13        15.60    

divers (forfait) réseaux            3.00    
  
 

4.1.2. Plancher d'étage +  Plafond suspendu isolé  

 

plancher + plafond      
Charge surfacique y compris OB          84.8     daN/m²  

 
sans cloisons  
 
 

désignation   
ép.  
(mm) 

 charge 
surf. 
daN/m²  

  

 

10
 

7          4.90    

entraits bas   95          2.73    

  

 

5
 

22        11.00    

solivage : 65 x 175   175        20.18    

entretoises étrésillons 175          5.05    

remplissage OB : couche 1 

 

7
 

350        17.50    

lame d'air :  rails 48          2.81    

parement plafond 

 

12
 

13        15.60    

divers (forfait) réseaux            5.00    
 
 

4.1.3. Plafond suspendu (sur entrait bas des fermettes)   

 

plafond      
Charge surfacique y compris OB          42.8     daN/m²  
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désignation   
ép.  
(mm) 

 charge 
surf. 
daN/m²  

solivage   95          3.08    

remplissage OB : couche 1 

 

7
 

350        17.50    

lame d'air :  rails 48          2.81    

parement plafond 

 

12
 

13        15.60    

divers (forfait) réseaux            3.00    
 

4.1.4. Plancher d'étage   

 

plancher 01 : étage      
Charge surfacique y compris OB          42.2     daN/m²  

 
sans cloisons  
 

désignation   
ép.  
(mm) 

 charge 
surf. 
daN/m²  

  

 

10
 

7          4.90    

  

 

5
 

22        11.00    

solivage : 65 x 175   175        20.18     

entretoises   175          4.13    

divers (forfait)              2.00    
 

 

4.1.5. Cloisons placostil  

 

Cloisons 01: étage      
Charge surfacique y compris OB          42.2     daN/m²  

 
 

désignation   
ép.  
(mm) 

 charge 
surf. 
daN/m²  

remplissage OB : isolant 

 

 

70          4.90    

rails 70          4.10    

support / parement intérieur 

 

12
 

26        31.20    

divers (forfait) 12            2.00    
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4.2.   Etudes : autres informations utiles   

autres lots : informations nécessaires pour la conception et le dimensionnement   

4.2.1. toiture : options ou variantes  : néant (pas de panneaux solaires)  

4.2.2. conduit de cheminée : néant  (pas de garde au feu en structure)  

4.2.3. escalier : 

 
l'appui en haut d'escalier est sur solivage, pas de poteau de reprise de charge.  
 
La charge permanente en haut d'escalier est de 200 daN / 2 appuis en haut = 100 daN  
 
Cette charge est reprise pour moitié par chaque poutre porteuse délimitant la trémie d'escalier.  
  

4.2.4. Hauteur sous combles aménagés : 1 m 80 sur largeur de 2 m 80 au plancher  

  
� vérification hors mission.  

4.2.5. Support de charpente   

 
� sablière : fixée en applique sur le mur en BBM ou reposant sur montants verticaux contre le mur en BBM :  
 

 
 
Cette vérification est hors mission.  
 
�  chainage de mur pignon en BBM :   
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La vérification d'un chainage en béton armé ou non armé, mais structurel (résistant), le long des rives rampantes des 
murs pignons en BBM n'est pas comprise dans la mission.  
 
L'étude considère que ces murs sont auto-stables, c'est-à-dire que les murs pignons sont chainés, et résistent au vent 
aussi bien dans la direction de leur plan que dans la direction perpendiculaire à leur plan : ils résistent aux efforts du 
vent, seuls, sans l'aide de la charpente.  
 
Selon l'entreprise, les fermettes industrielles ne disposaient pas de lisses de stabilisation au vent, entre elles.  
 
Devoir de conseil : il est vivement conseillé de s'assurer que les murs sont auto-stables. Si ce n'est pas le cas, il 
faudrait renforcer les murs pignons, ce qui relèverait de la compétence d'une entreprise de maçonnerie, et non de 
l'entreprise de charpente.  
 

4.2.6. lots techniques : 

 
� Poêle à bois, insert, etc. :  néant  

 
� ballon d'ECS :  néant   

 
� équipements de type jacuzzi ou équivalent :   néant  
 
les équipements de la salle de bain sont considérés dans les charges d'exploitation.  
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4.3.   Repérages  

 
 
 

 
 
    pannes IPE140  
    potelets acier 40x60  
    poutres porteuses en plancher IPN 220  
    axe de fermette existante  
    axe de solive ajoutée entre fermette  
 

 
 

 

Fin du cahier des charges - suite : calculs.  
 
 
  

zone "garage " 

zone " courante " 

surfaces sous rampants  
 hors exploitation 

(non aménageables) 
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5.   Calculs des ouvrages : version I   

 
La version I correspond à la configuration décrites au § 3.1.2. : les entraits bas des fermettes ne sont pas repris par les 
lisses bois de renfort du plancher.  
 
Cf. NdC jointes en annexe pour les détails de calculs.  
 

5.1.   Structure  acier  

5.1.1. Pannes acier   

 
> charges permanentes :  83 daN/m2    
> charges d'entretien inclues  
> bande de chargement : 2m70  
> feu : 0 H  
> flèche maximale autorisée = 1/200 e de la portée  
 

Dimensionnement : résultat satisfaisant  
 
Pannes  à dévers, sur appuis multiples    acier SJ235     IPE 140       
 
> portées = 3 800 et 3 400 mm  avec chevrons de couverture reprenant le déversement des pannes, via la fourrure de 
bois *  
 
* : cette hypothèse devra être vérifiée sur site ; si tel n'est pas le cas, la résistance reste assurée, mais la déformation 
est plus importante et est de l'ordre de 1/186e de la portée, limitée à 1/200e, ce qui resterait acceptable.  
 
Cette vérification ne prend pas en compte la reprise de charge de la poutre de plancher délimitant la trémie d'escalier.  
 

5.1.2. Potelets  acier   

 
> charges permanentes :  668 daN    
> charges de neige :    159 daN  
> feu : 1/4 H  -  protection au feu à prévoir  ( exemple : potelets intégrés dans le doublage isolant respectant la 
réglementation incendie)  *  
> flèche maximale autorisée = 1/200 e de la portée  
 

Dimensionnement : résultat satisfaisant  
 
Potelets      acier SJ235    tube rectangulaire  40 x 80 ép. 32/10e mm    
> hauteur = 1 500 mm    
  
* : cette hypothèse devra être vérifiée sur site ; si tel n'est pas le cas, la résistance n'est pas assurée pour la durée 
requise à l'incendie.  
 

5.1.3. Poutre porteuse de plancher  IPN 220  :  côté garage  

 
> charges permanentes :  668 daN en toit + 654 daN de plancher    
> charges de neige :    159 daN  
> charges d'exploitation : 1154 daN (en plancher ; hors entretien de toiture)  
> feu : 0 H   
> flèche maximale autorisée = 1/250 e de la portée  
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Dimensionnement : résultat non satisfaisant  
 
Poutre       acier SJ235    IPN 220    insuffisante  
 
résistance insuffisante : taux de travail = 112% ; déformation = 114 mm (1/74e de la portée)  
 
Nota : même conclusion si IPE 220.  
 

5.1.4. Poutre porteuse de plancher  IPN 220  :  côté trémie escalier   

 
> charges permanentes :  640 daN en toit + 281 et 626 daN de plancher  + 60 daN / ml de cloison   
> charges de neige :    153 daN  
> charges d'exploitation : 1106 et 497 daN (en plancher ; hors entretien de toiture)  
> charge escalier : 50 daN de poids propre + 180 daN de CE  
> feu : 0 H   
> flèche maximale autorisée = 1/250 e de la portée  
 

Dimensionnement : résultat non satisfaisant  
 
Poutre       acier SJ235    IPN 220    insuffisante  
 
résistance insuffisante : taux de travail = 112% ; déformation = 104 mm (1/83e de la portée)  
 

5.2.   Fermettes  et solives de renfort (hors assemblages, hors entailles)  

5.2.1. fermette " courante "  

 
Description 
 
Arbalétriers de section double : section originale 36 x 92 doublée par 36 x 105 - bois C18 sur une longueur de 4,20 m  
 
Moment quadratique de la section double, équivalent : 588,35 cm4  
 
le bas de l'arbalétrier n'est as doublé (sur une longueur de # 1,10 m)  
 
 
entraits bas de section simple : 36 x 95 - bois C18  
 
entrait retroussé de section double : 2 x 40 x 150 moisant les arbalétriers doublés - bois C18  
 
Chargement  
 
entraxe moyen des fermettes = 610 mm = bande de chargement des arbalétriers  
 
entraxe moyen des entraits bas = 610 mm  -  entraxe moyen des solives de renfort = 310 mm  
 
Charges de plafond isolé sur entraits bas de fermettes uniquement  
 
Charges de plancher sur solivage de renfort uniquement  
 

Dimensionnement : résultat insatisfaisant pour les fermettes  
 
Les éléments de toiture résistent et les déformations sont limitées,  
 
mais les entraits bas risquent la ruine : taux de travail = 502% *.  
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Dimensionnement : résultat pour les solives de renfort   
 
Les solives résistent : un taux de travail de 57%  ;   
la déformation est de 1/250 avec une flèche de 19 m : cette situation reste acceptable.  
 
* : dans l'état actuel, la charge de plafond isolé est répartie également sur les cloisons du RdC, le placoplatre du en 
plafond a également sa propre résistance, contribuant à la résistance globale du plafond suspendu.  
 
Néanmoins, il est impératif d'étayer le plafond du RdC dans l'axe du faitage, dans les zones où le plafond n'est pas 
porté par des cloisons en RdC.  
 

5.2.2. fermette " courante " avec trémie pour fenêtre de toit (Vélux)   

 
Description 
 
idem que § 5.2.1 + découpe de travées pour insertion de chevêtre de fenêtre de toit : maximum 3 travées sur 2 
versants  
 
Chargement  
 
entraxe moyen des fermettes = : 
 
(3+1) / 2 x 610 mm = 1 220 mm = bande de chargement des arbalétriers en partie haute  
        (chevêtre supérieur / faitage)  
  
  610 mm = bande de chargement des arbalétriers en partie basse (chevêtre inférieur / sablière)  
 
entraxe moyen des entraits bas et solives de renfort : idem que § 5.2.1  
  

Dimensionnement : résultat satisfaisant pour les fermettes  
 
Les éléments de toiture résistent et les déformations sont limitées,  
 
mais les entraits bas risquent la ruine : taux de travail = 515% *.  
 
Les pieds d'arbalétriers sont à un taux de contrainte proche de 100 % : 92.8%.  
 
* : dans l'état actuel, la charge de plafond isolé est répartie également sur les cloisons du RdC, le placoplatre du en 
plafond a également sa propre résistance, contribuant à la résistance globale du plafond suspendu.  
 
Néanmoins, il est impératif d'étayer le plafond du RdC dans l'axe du faitage, dans les zones où le plafond n'est pas 
porté par des cloisons en RdC.  
 
Nota : il est conseillé de renforcer le linteau du chevêtre de chaque fenêtre, par une pièce de bois à chant.  
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5.2.3. fermette " courante " avec trémie d'escalier    

Description 
 
idem que § 5.2.1 + découpe d'entrait bas pour insertion de chevêtre de trémie d'escalier   
  
Chargement  
 
idem que § 5.2.1 
  

Dimensionnement : résultat insatisfaisant pour les fermettes  
 
Les éléments de toiture résistent et les déformations sont limitées,  
 
Mais les pieds d'arbalétriers sont à un taux de contrainte proche de 100 % : 92.7%.  
 
et les entraits bas risquent la ruine : taux de travail = 224%  
  
Dimensionnement : résultat pour les solives de renfort   
 
Les solives résistent et se déforment peu.  
 

5.2.4. fermette " garage "    

 
Description 
 
Arbalétriers : idem que § 5.2.1  
 
 
entraits bas de section simple : 36 x 215 - bois C18  
 
entrait retroussé de section double : 2 x 40 x 150 moisant les arbalétriers doublés - bois C18  
 
 
Chargement  
 
entraxe moyen des fermettes = 570 mm = bande de chargement des arbalétriers  
 
entraxe moyen des entraits bas = 570 mm - entraxe moyen des solives de renfort = 380 mm  
 

Dimensionnement : résultat satisfaisant pour les fermettes  
 
Les éléments de toiture résistent et les déformations sont limitées,  
 
mais les entraits bas ne résistent pas assez : taux de travail = 151% ; déformation = 64 mm (1/137e)   
 
Dimensionnement : résultat pour les solives de renfort   
 
Les solives sont résistent : taux de travail de 68%,  
mais la déformation est limite en restant acceptable : 23 mm  (1/208e)   
 

5.2.5. fermette " garage " avec trémie pour fenêtre de toit (Vélux)   

Description 
 
idem que § 5.2.4 + découpe de travées pour insertion de chevêtre de fenêtre de toit : maximum 3 travées sur un 
versant  
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Chargement  
 
entraxe moyen des fermettes = : 
 
(3+1) / 2 x 570 mm = 1 140 mm = bande de chargement des arbalétriers en partie haute (chevêtre supérieur / 
faitage)  
  
  570 mm = bande de chargement des arbalétriers en partie basse (chevêtre inférieur / sablière)  
 
entraxe moyen des entraits bas et solives de renfort : idem que § 5.2.4  
  

Dimensionnement : résultat pour les fermettes  
 
Les éléments de toiture résistent et les déformations sont limitées,  
 
mais les entraits bas ne résistent pas assez : taux de travail = 154% ; déformation = 64 mm (1/137e)   
 
Nota : il est conseillé de renforcer le linteau du chevêtre de chaque fenêtre, par une pièce de bois à chant.  
 

5.3.   Poutres porteuses (hors assemblages, hors entailles)   

5.3.1. poutres  porteuses  de  solivage : " LISSES "    

Description 
 
2 x 3 Poutres entre poutres maîtresse IPN 220 ; 3 portées différentes : 3,10   3,80   3,40 m  
 
section double : 70 x 220 + 60 x 220   bois C18 sans entaille (étude des entailles ci-après)  
 
Chargement  
 
bandes de chargement des poutres =  4 300 mm pour les charges permanentes du plancher uniquement  
     2 400 mm pour les charges d'exploitation (zone sous bas des rampants  
           derrière la panne IPE 140, non comprise)  
 

Dimensionnement : poutre L 3 100 mm de portée sur 2 appuis   
 
La poutre résiste : taux de travail = 75% ; sa déformation est correcte (8 mm ; 1/381e).   
 

Dimensionnement : poutre L 3 800 mm de portée sur 2 appuis   
 
La poutre ne résiste pas : taux de travail = 125% ; sa déformation dépasse la limite tout en restant acceptable : 19 mm 
(1/207e).   
  
Si la classe de résistance est C24, le résultat serait satisfaisant :  
taux de travail = 85% ; sa déformation respecterait la limite : 15 mm (1/253e)  
 

Dimensionnement : poutre L 3 400 mm de portée sur 2 appuis   
 
La poutre résiste : taux de travail = 90% ; sa déformation est correcte (12 mm ; 1/289e).   
 

Dimensionnement : poutre L 2 800 mm de portée sur 2 appuis   
 
La poutre résiste : taux de travail = 61% ; sa déformation est correcte (6 mm ; 1/518e).   
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5.3.2. poutres  porteuses  de  lisses de  solivage    

 
Poutre entre 2 murs de façade, délimitant la trémie d'escalier, en bois C18 : 2 sections 60 x 220   
 
Reprise de charges : poutre de reprise de solivage + escalier + chevêtre de trémie d'escalier (reprise de solivage)  
 

Dimensionnement : poutre L 8 600 mm de portée sur 2 appuis   
 

 
 
La poutre ne résiste pas : les efforts dépassent la résistance au point de risque de ruine.   
 
 

Dimensionnement : poutre L 8 600 mm de portée sur 3 appuis   
 

 
 
La poutre résiste : taux de travail = 83% ; la déformation est à la limite : 35 mm (1/250e).   
  
En tenant compte d'un glissement de l'appui intermédiaire (flèche de la panne IPE 140 *),  
taux de travail diminue à 75% ; la déformation dépasse la limite : 45 mm (1/191e).   
 
* : Ici l'appui intermédiaire est matérialisé par des potelets bois suspendant la poutre à la panne IPE 140.  
La panne n'a pas été vérifiée avec cette reprise de charge ; la modélisation de la poutre sur 3 appuis prend en compte 
la déformation de l'appui (la flèche de la panne). 
 
Devoir de conseil : le maintien de la poutre par suspentes bois à la panne en IPE 140 n'est pas souhaitable dans l'état 

actuel des choses ; il est préférable d'étayer par dessous, par un poteau maintenant cette poutre, de manière à 

sécuriser les ouvrages le temps des modifications à réaliser prochainement.  

 

5.4.   Assemblages   

5.4.1. solives de renfort sur poutre porteuse : sabots à bretelles   

Zone courante 
 
Rd = 189 daN  k mod = 0.8  R k mini = 1,89 kN x 1.3 / 0.8 = 3,07 kN  
 
le sabot AG703 répond à la charge, dans une configuration " normale " (16 pointes sur la poutre porteuse).    
 
Or ici, 8 fixations de type vis sont posées, dont 2 en rive de bois, trop proches du bord, donc ne participant pas à la 
résistance.  
 
Vérification  
 
La résistance du sabot est réduite à :  
 
- si aile repliée : 7,8 kN / 16 * 6 = 2,925 kN  ce qui est insuffisant.  
 
- si aile à plat : 14.5 kN / 16 * 6 = 5.44 kN  ce qui est suffisant.  
 
sous réserve de la stabilité latérale aux appuis (anti-dévers) : cette disposition n'est pas encore réalisée sur la chantier.  
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Zone garage  
 
Rd = 229 daN  k mod = 0.8  R k mini = 2,29 kN x 1.3 / 0.8 = 3,72 kN  
 
le sabot AG703 répond à la charge, dans une configuration " normale " (16 pointes sur la poutre porteuse).    
 
Or ici, 8 fixations de type vis sont posées, dont 2 en rive de bois, trop proches du bord, donc ne participant pas à la 
résistance.  
 
Vérification  
 
La résistance du sabot est réduite à :  
 
- si aile repliée : 7,8 kN / 16 * 6 = 2,925 kN  ce qui est insuffisant.  
 
- si aile à plat : 14.5 kN / 16 * 6 = 5.44 kN  ce qui est suffisant.  
 
sous réserve de la stabilité latérale aux appuis (anti-dévers) : cette disposition n'est pas encore réalisée sur la chantier.  
 
Nota : les fixations de la solive (le " bois porté ") sur le sabot doivent être montées pour garantir l'anti-dévers aux 
appuis. Certaines solives ne respectent pas cette disposition, du fait du manque d'espace :  
 

  
 

 
 

5.4.2. poutre porteuse des solives de renfort: sabots à bretelles + pièces de bois sur IPN 
220   

 
Poutre longueur 3 800 m  
 
Rd = 1 378 daN  k mod = 0.8  R k mini = 13,78 kN x 1.3 / 0.8 = 22,39 kN  
 
le sabot AG703 ne répond pas à la charge, quelque soit la configuration.    
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Poutre longueur 3 400 m  
 
Rd = 1 234 daN  k mod = 0.8  R k mini = 12,34 kN x 1.3 / 0.8 = 20,05 kN  
 
le sabot AG703 ne répond pas à la charge, quelque soit la configuration.    
 
Poutre longueur 3 100 m  
 
Rd = 1 125 daN  k mod = 0.8  R k mini = 11,25 kN x 1.3 / 0.8 = 18,28 kN  
 
le sabot AG703 ne répond pas à la charge, quelque soit la configuration.    
 
Poutre longueur 2 800 m (entre IPN 220 et poutre de trémie d'escalier)  
 
Rd = 1 016 daN  k mod = 0.8  R k mini = 10,16 kN x 1.3 / 0.8 = 16,51 kN  
 
le sabot AG703 ne répond pas à la charge, quelque soit la configuration.    
 
Notas :  
 
> dans l'état actuel (aucune charges d'exploitation ; charge de plancher limitée aux solives et dalles de plancher bois 
(panneaux de particules), les assemblages résistent : la résistance R k mini requise pour une poutre L 3 800 mm est de 
7,48 kN, contre 14,5 kN de résistance du sabot.   
 
> les valeurs indiquées par Simpson sont valables pour un bois porteur dont les fibres sont horizontales, et non 
verticales.  
 
> il n'existe pas de données concernant la fixation de ce type de sabot sur un support type BBM creux.  
Néanmoins, l'entrait bas de la fermette contre le mur pignon du garage, reprend l'appui de la poutre. Il s'agit alors de 
vérifier sur cet entrait est correctement fixé au mur en BBM creux.  
Il s'agit également de vérifier cette configuration sur le mur pignon opposé.  
Dans tous les cas, le maintien anti-dévers doit être réalisé aux appuis.  
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6.   Calculs des ouvrages : version II    

 
La version II correspond à la configuration où les entraits bas des fermettes sont repris par les lisses bois de renfort du 
plancher.  
 
Les assemblages ne sont pas réalisés à ce jour.  
 
Cf. NdC jointes en annexe pour les détails de calculs.  
 

6.1.   Structure  acier  

6.1.1. Pannes acier   

 
idem § 5.1.1 :  
 
> charges permanentes :  83 daN/m2    
> charges d'entretien inclues  
> bande de chargement : 2m70  
> feu : 0 H  
> flèche maximale autorisée = 1/200 e de la portée  
 

Dimensionnement : résultat satisfaisant  
 
Pannes  à dévers, sur appuis multiples    acier SJ235     IPE 140       
 
> portées = 3 800 et 3 400 mm  avec chevrons de couverture reprenant le déversement des pannes, via la fourrure de 
bois *  
 
* : cette hypothèse devra être vérifiée sur site ; si tel n'est pas le cas, la résistance reste assurée, mais la déformation 
est plus importante et est de l'ordre de 1/186e de la portée, limitée à 1/200e, ce qui resterait acceptable.  
 
Cette vérification ne prend pas en compte la reprise de charge de la poutre de plancher délimitant la trémie d'escalier.  
 

6.1.2. Potelets  acier   

 
idem § 5.1.2  
 
> charges permanentes :  668 daN    
> charges de neige :    159 daN  
> feu : 1/4 H  -  protection au feu à prévoir  ( exemple : potelets intégrés dans le doublage isolant respectant la 
réglementation incendie)  *  
> flèche maximale autorisée = 1/200 e de la portée  
 

Dimensionnement : résultat satisfaisant  
 
Potelets      acier SJ235    tube rectangulaire  40 x 80 ép. 32/10e mm    
> hauteur = 1 500 mm    
  
* : cette hypothèse devra être vérifiée sur site ; si tel n'est pas le cas, la résistance n'est pas assurée pour la durée 
requise à l'incendie.  
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6.1.3. Poutre porteuse de plancher  IPN 220  :  côté garage  

 
> charges permanentes :  668 daN en toit + 1329 daN de plancher    
> charges de neige :    159 daN  
> charges d'exploitation : 1154 daN (en plancher ; hors entretien de toiture)  
> feu : 0 H   
> flèche maximale autorisée = 1/250 e de la portée  
 

Dimensionnement : résultat non satisfaisant  
 
Poutre       acier SJ235    IPN 220    insuffisante  
 
résistance insuffisante : taux de travail = 138% ; déformation = 144 mm (1/60e de la portée)  
 
Nota : même conclusion si IPE 220.  

6.1.4. Poutre porteuse de plancher  IPN 220  :  côté trémie escalier   

 
> charges permanentes :  640 daN en toit + 701 et 574 daN de plancher  + 60 daN / ml de cloison   
> charges de neige :    153 daN  
> charges d'exploitation : 1106 et 497 daN (en plancher ; hors entretien de toiture)  
> charge escalier : 50 daN de poids propre + 180 daN de CE  
> feu : 0 H   
> flèche maximale autorisée = 1/250 e de la portée  
 

Dimensionnement : résultat non satisfaisant  
 
Poutre       acier SJ235    IPN 220    insuffisante  
 
résistance insuffisante : taux de travail = 132% ; déformation = 124 mm (1/69e de la portée)  
 

6.2.   Fermettes  et solives de renfort (hors assemblages, hors entailles)  

6.2.1. fermette " courante "  

 
Description 
 
Arbalétriers de section double : section originale 36 x 92 doublée par 36 x 105 - bois C18 sur une longueur de 4,20 m  
 
Moment quadratique de la section double, équivalent : 588,35 cm4  
 
le bas de l'arbalétrier n'est as doublé (sur une longueur de # 1,10 m)  
 
 
entraits bas de section simple : 36 x 95 - bois C18  
 
entrait retroussé de section double : 2 x 40 x 150 moisant les arbalétriers doublés - bois C18  
 
Chargement  
 
entraxe moyen des fermettes = 610 mm = bande de chargement des arbalétriers  
 
entraxe moyen des entraits bas = 610 mm - entraxe moyen des solives de renfort = 320 mm  
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Dans le cas de sections différentes entre ouvrages supports (entraits bas et solives de renfort) la répartition de charge 
n'est pas proportionnelle aux entraxes, mais aux raideurs (même si les charges ne s'appliquent pas directement sur 
certains ouvrages, mais transitent via des structures secondaires telles que entretoises, rails métalliques) :  
 
=> la bande de chargement des entraits bas de fermettes est proportionnelle à leur raideur en rapport avec celle des 
solives de renfort.  
 
les calculs de déformation montrent que pour une déformation donnée, la charge correspondante pour un entrait bas 
de fermette est 4 fois plus importante qu'une charge sur solive de renfort :  
 

 
 
en haut : entrait bas de fermette  36 x 95   flèche = 45,3 mm  raideur =  45.3 / 19 =  2,38 mm / daN    
 
en bas : solive de renfort  63 x 175  flèche = 45,9 mm  raideur =  45.9 / 100 =  0,46 mm / daN     
 
Ainsi, la somme des charges pour une même déformation est de 100 x 2 + 19 = 219 daN  
 
réparties ainsi :  entrait bas   = 19 / 219 = 8.7%  
   solives de renfort  = 100 / 219 = 45.6%   x 2 * solives = 91.3%  
 
de fait, les charges sont réparties :  
 
> à 8.7% sur les ouvrages se déformant le plus (les moins raides) : entraits bas de fermettes  
 
> à 91.3% sur les ouvrages se déformant le moins (les plus raides) : solives de renfort (2 solives par travées de 
fermettes)  
  
* : 610 mm / 320 mm => 2 solives par travées de fermette 
 
 

Dimensionnement : résultat satisfaisant pour les fermettes  
 
Les éléments résistent et les déformations sont limitées.  
  
Dimensionnement : résultat pour les solives de renfort   
 
Les solives résistent : un taux de travail de 62%  ;   
la déformation est limite : 1/215 contre 1/250 avec une flèche de 23 m : cette situation reste acceptable.  
 
De plus, le bois est probablement plus résistant que la valeur affichée par le fournisseur : si C24, la flèche passe à 
1/248e de la portée, avec une valeur absolue de 19 mm.  
 

6.2.2. fermette " courante " avec trémie pour fenêtre de toit (Vélux)   

 
Description 
 
idem que § 5.2.1 + découpe de travées pour insertion de chevêtre de fenêtre de toit : maximum 3 travées sur 2 
versants  
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Chargement  
 
entraxe moyen des fermettes = : 
 
(3+1) / 2 x 610 mm = 1 220 mm = bande de chargement des arbalétriers en partie haute  
        (chevêtre supérieur / faitage)  
  
  610 mm = bande de chargement des arbalétriers en partie basse (chevêtre inférieur / sablière)  
 
 
entraxe moyen des entraits bas : idem que § 5.2.1  
  

Dimensionnement : résultat satisfaisant pour les fermettes  
 
Les éléments résistent et les déformations sont limitées.  
 
Les pieds d'arbalétriers sont à un taux de contrainte proche de 100 % : 92.8%.  
 
Nota : il est conseillé de renforcer le linteau du chevêtre de chaque fenêtre, par une pièce de bois à chant.  
 

6.2.3. fermette " courante " avec trémie d'escalier    

Description 
 
idem que § 6.2.1 + découpe d'entrait bas pour insertion de chevêtre de trémie d'escalier   
  
Chargement  
 
idem que §  6.2.1  
  

Dimensionnement : résultat insatisfaisant pour les fermettes  
 
Les éléments résistent et se déforment peu,  
  
Mais les pieds d'arbalétriers sont à un taux de contrainte proche de 100 % : 92.7%.  
 
Dimensionnement : résultat pour les solives de renfort   
 
Les solives résistent et se déforment peu.  
 

6.2.4. fermette " garage "    

 
Description 
 
Arbalétriers : idem que § 5.2.1  
 
 
entraits bas de section simple : 36 x 215 - bois C18  
 
entrait retroussé de section double : 2 x 40 x 150 moisant les arbalétriers doublés - bois C18  
 
 
Chargement  
 
entraxe moyen des fermettes = 570 mm = bande de chargement des arbalétriers  
 
entraxe moyen des entraits bas = 570 mm - entraxe moyen des solives de renfort = 380 mm  
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Comme au § 5.2.1, les calculs de déformation montrent que les charges de plancher sont réparties ainsi :   
 

 
 
en haut : entrait bas de fermette  36 x 215  flèche = 16.8 mm  raideur =  16.8 / 100=  0,168 mm / daN    
 
en bas : solive de renfort  63 x 175  flèche = 17 mm   raideur =  17 / 37 =  0,46 mm / daN     
 
Ainsi, la somme des charges pour une même déformation est de 100 + 1.5 x 37 = 155.5 daN  
 
réparties ainsi :  entrait bas   = 100 / 155.5 = 64,3%  
   solives de renfort  = 37 / 155.5 = 23.8%   x 1.5 * solives = 35.7%  
 
de fait, les charges sont réparties :  
 
> à 64,3% sur les ouvrages se déformant le moins (les plus raides) : entraits bas de fermettes  
 
> à 35,7% sur les ouvrages se déformant le plus (les moins raides) : solives de renfort (1,5 solives par travées de 
fermettes)  
 
* : 570 mm / 380 mm => 1,5 solives par travées de fermette 
 
 

Dimensionnement : résultat satisfaisant pour les fermettes  
 
Les éléments résistent et se déforment peu.  
 
Dimensionnement : résultat pour les solives de renfort   
 
Les solives sont suffisantes : flèche de 12 mm et ont un taux de travail de 33%.  
 

6.2.5. fermette " garage " avec trémie pour fenêtre de toit (Vélux)   

Description 
 
idem que § 5.2.4 + découpe de travées pour insertion de chevêtre de fenêtre de toit : maximum 3 travées sur un 
versant  
 
Chargement  
 
entraxe moyen des fermettes = : 
 
(3+1) / 2 x 570 mm = 1 140 mm = bande de chargement des arbalétriers en partie haute (chevêtre supérieur / 
faitage)  
  
  570 mm = bande de chargement des arbalétriers en partie basse (chevêtre inférieur / sablière)  
 
entraxe moyen des entraits bas : idem que § 5.2.4  
  

Dimensionnement : résultat pour les fermettes  
 
Les éléments résistent et se déforment peu.  
 
Nota : il est conseillé de renforcer le linteau du chevêtre de chaque fenêtre, par une pièce de bois à chant.  
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6.3.   Poutres porteuses (hors assemblages, hors entailles)  

6.3.1. poutres  porteuses  de  solivage : " LISSES "    

Description 
 
2 x 3 Poutres entre poutres maîtresse IPN 220 ; 3 portées différentes : 3,10   3,80   3,40 m  
 
section double : 70 x 220 + 60 x 220   bois C18 sans entaille (étude des entailles ci-après)  
 
Chargement  
 
bandes de chargement des poutres =  4 300 mm pour les charges permanentes  
     2 400 mm pour les charges d'exploitation  
 

Dimensionnement : poutre L 3 100 mm de portée sur 2 appuis   
 
La poutre ne résiste pas assez : taux de travail = 102% ; sa déformation est correcte (12 mm ; 1/263e).   
 
 

Dimensionnement : poutre L 3 800 mm de portée sur 2 appuis   
 
La poutre ne résiste pas : taux de travail = 153% ; sa déformation est trop importante : 27 mm (1/143e).   
 
Si la classe de résistance est C24, le résultat ne change pas.  
 
 

Dimensionnement : poutre L 3 400 mm de portée sur 2 appuis   
 
La poutre ne résiste pas : taux de travail = 122% ; sa déformation est trop importante : 17 mm (1/200e).   
 
Si la classe de résistance est C24, la poutre résiste juste (91%), la déformation est acceptable : 14 mm (1/230e).  
 
 

Dimensionnement : poutre L 2 800 mm de portée sur 2 appuis   
 
La poutre résiste : taux de travail = 83% ; sa déformation est correcte (8 mm ; 1/357e).   
 
 

6.3.2. poutres  porteuses  de  lisses de  solivage    

 
Poutre entre 2 murs de façade, délimitant la trémie d'escalier, en bois C18 : 2 sections 60 x 220   
 
Reprise de charges : poutre de reprise de solivage + escalier + chevêtre de trémie d'escalier (reprise de solivage)  
 

Dimensionnement : poutre L 8 600 mm de portée sur 2 appuis   
 

 
 
La poutre ne résiste pas : les efforts dépassent la résistance au point de risque de ruine.   
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Dimensionnement : poutre L 8 600 mm de portée sur 3 appuis   
 

 
 
La poutre résiste : taux de travail = 84% ; la déformation est à la limite : 35 mm (1/250e).   
  
En tenant compte d'un glissement de l'appui intermédiaire (flèche de la panne IPE 140 *),  
taux de travail diminue à 72% ; la déformation dépasse la limite : 45 mm (1/191e).   
 
* : Ici l'appui intermédiaire est matérialisé par des potelets bois suspendant la poutre à la panne IPE 140.  
La panne n'a pas été vérifiée avec cette reprise de charge ; la modélisation de la poutre sur 3 appuis prend en compte 
la déformation de l'appui (la flèche de la panne). 
 

6.4.   Assemblages   

6.4.1. solives de renfort sur poutre porteuse : sabots à bretelles   

Zone courante 
 
Rd = 208 daN  k mod = 0.8  R k mini = 2,08 kN x 1.3 / 0.8 = 3,38 kN  
 
le sabot AG703 répond à la charge, dans une configuration " normale " (16 pointes sur la poutre porteuse).    
 
Or ici, 8 fixations de type vis sont posées, dont 2 en rive de bois, trop proches du bord, donc ne participant pas à la 
résistance.  
 
Vérification  
 
La résistance du sabot est réduite à :  
 
- si aile repliée : 7,8 kN / 16 * 6 = 2,925 kN  ce qui est insuffisant.  
 
- si aile à plat : 14.5 kN / 16 * 6 = 5.44 kN  ce qui est suffisant.  
 
sous réserve de la stabilité latérale aux appuis (anti-dévers) : cette disposition n'est pas encore réalisée sur la chantier.  
 
 
Zone garage  
 
Rd = 109 daN  k mod = 0.8  R k mini = 1,09 kN x 1.3 / 0.8 = 1,77 kN  
 
le sabot AG703 répond à la charge, dans une configuration " normale " (16 pointes sur la poutre porteuse).    
 
Or ici, 8 fixations de type vis sont posées, dont 2 en rive de bois, trop proches du bord, donc ne participant pas à la 
résistance.  
 
Vérification  
 
La résistance du sabot est réduite à :  
 
- si aile repliée : 7,8 kN / 16 * 6 = 2,925 kN  ce qui est suffisant.  
 
- si aile à plat : 14.5 kN / 16 * 6 = 5.44 kN  ce qui est suffisant.  
 
sous réserve de la stabilité latérale aux appuis (anti-dévers) : cette disposition n'est pas encore réalisée sur la chantier.  
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Nota : les fixations de la solive (le " bois porté ") sur le sabot doivent être montées pour garantir l'anti-dévers aux 
appuis. Certaines solives ne respectent pas cette disposition, du fait du manque d'espace :  
 

  
 

 
 

6.4.2. poutre porteuse des solives de renfort: sabots à bretelles + pièces de bois sur IPN 
220   

Poutre longueur 3 800 m  
 
Rd = 1 862 daN  k mod = 0.8  R k mini = 18,62 kN x 1.3 / 0.8 = 30,26 kN  
 
le sabot AG703 ne répond pas à la charge, quelque soit la configuration.    
 
Poutre longueur 3 400 m  
 
Rd = 1 666 daN  k mod = 0.8  R k mini = 16,66 kN x 1.3 / 0.8 = 27,07 kN  
 
le sabot AG703 ne répond pas à la charge, quelque soit la configuration.    
 
Poutre longueur 3 100 m  
 
Rd = 1 519 daN  k mod = 0.8  R k mini = 15,19 kN x 1.3 / 0.8 = 24,68 kN  
 
le sabot AG703 ne répond pas à la charge, quelque soit la configuration.    
 
Poutre longueur 2 800 m (entre IPN 220 et poutre de trémie d'escalier)  
 
Rd = 1 372 daN  k mod = 0.8  R k mini = 13,72 kN x 1.3 / 0.8 = 22,30 kN  
 
le sabot AG703 ne répond pas à la charge, quelque soit la configuration.    
 
Notas :  
 
> dans l'état actuel (aucune charges d'exploitation ; charge de plancher limitée aux solives et dalles de plancher bois 
(panneaux de particules), les assemblages ne résistent pas mais de peu : la résistance R k mini requise pour une poutre 
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L 3 800 mm est de 15,23 kN, contre 14,5 kN de résistance du sabot ; dans les autres cas (poutres L ≤ 3 400 mm), les 
assemblages résistent.   
 
> les valeurs indiquées par Simpson sont valables pour un bois porteur dont les fibres sont horizontales, et non 
verticales.  
 
> il n'existe pas de données concernant la fixation de ce type de sabot sur un support type BBM creux.  
Néanmoins, l'entrait bas de la fermette contre le mur pignon du garage, reprend l'appui de la poutre. Il s'agit alors de 
vérifier sur cet entrait est correctement fixé au mur en BBM creux.  
Il s'agit également de vérifier cette configuration sur le mur pignon opposé.  
Dans tous les cas, le maintien anti-dévers doit être réalisé aux appuis.  
 
 
 

Fin de la partie calculs - suite : annexes.  
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7. ANNEXES  

7.1.   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.  
  
> déformation : 
 
 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, 
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distance entre l'état initial de la poutre (non chargée : poutre 
chargée, cintrée)  
 
 
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. 
 
Cette valeur dite finale est en général de 1/200e de la portée d'un élément structural (portée = longueur d'une 
poutre), selon les préconisations de l'Eurocode 5. 
Cette valeur de 1/200e ou d'autres valeurs, sont préconisées pour limiter des formes inesthétiques (plafond 
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 dé
 
Exemple : solive d'une portée (longueur) de 4,00 m 
 
<=> déformation limite acceptable = 4.00 m x 1 / 200 = 0.02 m soit 2 cm 
 
Une déformation est dite " acceptable " si la flèche ne dépas
 
> fluage  
 
Phénomène de déformation d'un matériau qui subit des contraintes de façon continue, telle qu'une flèche, sur un 
long terme.  
 

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

Cette valeur dite finale est en général de 1/200e de la portée d'un élément structural (portée = longueur d'une 
poutre), selon les préconisations de l'Eurocode 5.  

r de 1/200e ou d'autres valeurs, sont préconisées pour limiter des formes inesthétiques (plafond 
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 (ex : les solives de plancher). 

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

<=> déformation limite 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  

Eurocode 5 (EC5) : Conception et calcul des structures en bois.  

Les résultats satisfaisants sont notés en noir, les résultats non satisfaisants sont notés en rouge. 
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non déformée, à l'horizontale) et l'état final (poutre 

Cette valeur dite finale est en général de 1/200e de la portée d'un élément structural (portée = longueur d'une 

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

formation limitée de leur support (ex : les solives de plancher).  

se pas cette valeur donnée.  

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

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



Affaire réf. xx-xxx - V I - ind A 
Anonyme  

Le 16/01/2017 – page 35-35 

Le lecteur de ce document reste responsable de l'interprétation qu'il pourrait en faire, notamment en matière de conception de structure bois.  
GWENAN Expertise – SARL au capital de 2 000€ - ldt Petit Kergroix - Route de Colpo - 56 660 – Saint Jean Brévelay.   

 www.gwenan-expertise.com  - T. 09 82 30 83 47 – F. 09 81 40 02 31    
tous droits réservés.  

 

7.2.   NdC (Notes de Calculs)  

 

 
 

 
 

 


