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

1.1.   Objet  

Missions :  
 
rappel de la première mission : réf. 16-009 :  
 - 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.  
 
Mission actuelle : réf. 16-012 :  
après investigations des ouvrages et rapport d'expertise diagnostic structurel, selon contrat N°16-009 :   
 
 - définition de solutions techniques pour remédier les faiblesses structurelles relatives aux ouvrages de structure bois 
et acier concernés par les travaux d'aménagement des combles : 
vérification des éléments de la structure bois et ou acier, par calculs selon Eurocodes 
 

1.2.   mode de calcul  

1.2.1. 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.  
 

1.2.2. 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  

 

1.3.   charges permanentes  

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

 

1.4.   charges d'exploitation   

 
150 daN/m² en surface d'exploitation  
 
et 50 daN / m² en combles perdus : zones sous rampants situées entre sablière et plan vertical délimité par l'IPE 140 
support de chevrons de couverture.  
La répartition des charges d'exploitation est d'un commun accord entre l'entreprise et le maître d'ouvrage.  
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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. 
 
Les cloisons sont alignées sur des poutres IPN 220 : leur charge n'est pas appliquée au solivage.  
 

1.5.  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)  

 

1.6.   solutions envisagées pour remédier aux défauts structurels   

1.6.1. remplacer la poutre bois délimitant la trémie d'escalier par une poutre IPN 220   

 
IPN 220 reposant sur les murs de façade.  
Ainsi, les charges de plancher se répartissent différemment sur les ouvrages connexes, non conformes car 
surchargés.    

  

surface d'exploitation : 
150 daN / m² 

surfaces sous rampants  
=  exploitation limitée  

à 50 daN / m² 
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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  de l'étude réf. 16-009  

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

 
Les pannes en acier IPE 140, considérant la reprise de charge partielle du plancher via les potelets acier, 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.   
 
 



entreprise XXXX C / M Mme YYYYYYY  
Le 25/10/2016 – page 6-37 

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.  

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 fermes (arbalétriers) : 1/200      

 
o entraits haut : 1/200      

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

 
o   plancher : 

 
o solivage et lisses porteuses de solives : 1/250      

 
o panneaux de plancher : 1/250   

  
o sommiers porteurs des lisses bois, en acier : 1/150  

3.1.2. Principes constructifs  

 
� 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 toit ; la liaison est réalisée par une planche en bois permettant de "pincer" 
la membrure haute du profilé IPE 140, et d'y pointer les arbalétriers.  
 
Les entraits bas existants supportent le plafond existant (placoplatre + isolation) ; ils reprennent en partie les charges 
du plancher à construire, avec les solives de renfort supportant le platelage, et par des liaisons réalisées par des 
entretoises.  
 
� 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, plafond et son isolation qui est fixé sur 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).  
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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  

 
 

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  
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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  

 
 

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  
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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    
 

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.  
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4.2.5. 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.  
 

4.3.   Repérages  

4.3.1. état actuel  

 

 
 
    2 pannes IPE140  //  lisses bois hauteur 220 (support solivage)  
    4 potelets acier 40x60  
    2 poutres porteuses en plancher IPN 220  
    1 poutre porteuse en bois (le long de la trémie d'escalier)   
    axe de fermette existante  
    axe de solive ajoutée entre fermette  
 
Les cloisons à construire sont alignées sur les poutres IPN 220 existantes.  
  

zone "garage " 

zone " courante " 

surfaces sous rampants  
 exploitation limitée  

(50 daN / m²) 
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4.3.2. état envisagé (renforcements)  

 
schématisation du plancher et du cheminement des charges :  
 
 

 
 
    pannes IPE140  //  lisses bois hauteur 220 (support solivage)  
    potelets acier 40x60  
    poutres porteuses en plancher IPN 220 renforcées  
                                                   poutre porteuse en plancher type IPN 220 (à confirmer)     
 

 
 

 

Fin du cahier des charges - suite : calculs.  
 
  

zone "garage " 

zone " courante " 

surfaces sous rampants  
 exploitation limitée  

(50 daN / m²) 
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5.   Calculs des ouvrages  -  exécutions    

 
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 : 4m20  
> 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  
 
Les modélisations 2D et 3D confirment le résultat.  
 

5.1.2. Potelets  acier   

 
> charges permanentes :  998 daN    
 
> charges de neige :    267 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.  
 
Assemblages : 
 
 par soudage : les potelets étant toujours en compression, les soudures serviront de maintien.  
 
Après réglage en hauteur, les 2 contre-écrous serviront de maintien et de résistance en position.  
 
Le taux de travail des filets au cisaillement est de 12% pour un acier de classe 6.8 (boulon).  
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5.1.3. Poutres porteuses de plancher : IPN 220 + renfort  UPN 220  -  solution 1 retenue   

 
> charges :  selon modèle 3D     
> feu : 0 H   
> flèche maximale autorisée = 1/150 e de la portée (soit 57 mm)  
 
ou une valeur absolue de 70 mm (avec une réservation possible de 100 mm de limite dans le plénum du plafond : 
distance entre un IPN non déformé (horizontal) et le Placoplatre du plafond)  
 
Solution :  
 
IPN 220 côté garage : renfort par 1 UPN 220, IPN et UPN accolés et soudés  
IPN 220 côté escalier : idem  
poutre bois de trémie d'escalier : à remplacer par IPN 220    
 

Dimensionnement  des  poutres en acier  : résultat   global   satisfaisant   
 
Poutres      acier SJ235    IPN 220 (+ renfort UPN 220)     suffisantes  
 
résistance suffisante : taux de travail maxi. = 78% ; déformation maximale = 56 mm (1/153e de la portée)  
 
 
Vérification des assemblages actuels : ferrures par plats acier + boulons diam. 16.  
  

  
 
2 x 3 boulons M16 sur plats épaisseur 10 mm ; soudage sur site, sur face supérieure (faces latérales et inférieure non 
soudées)  
 
2 assemblages par longueur de IPN 220 ; 2 longueurs de 2 800 mm et une longueur (au centre) de 3 000 mm  
 
efforts à reprendre :  Mc,Ed = 9 386 m.daN  V Ed = 402 daN  
 
résistance :   boulon M16 classe 6.8  F v,Rd = 3 216 daN  F t,Rd = 4 521 daN  
 
vérification : F v,Ed / F v,Rd + F t,Ed / ( 1,4 x F t,Rd )  <  1  (100%)  
 
seuls 2 boulons travaillent en traction due au moment fléchissant ; les 6 boulons travaillent au cisaillement :  
 
F t,Ed = 9 386 / 0,085 m (distance v max.) = 110 423 daN  
 
402 / ( 6 x 3 216) + 110 423 / ( 1,4 x 2 x 4 521 ) = 0,0208 + 8,723 = 8,744 >> 1  
 
Conclusion : cet assemblage actuel ne peut résister seul, sans une solution :  
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solution 1 - soudure en face inférieure, et / ou sur les deux faces latérales ; solution impossible en pratique, sauf à 
démonter le plafond.  
 
solution 2 - la poutre devant être renforcée par un UPN 220, ce dernier filera par dessus cet assemblage, reprenant les 
efforts de flexion et tranchant ;  
L'UPN 220 est en 4 tronçons : de la même manière, la faiblesse des assemblage des tronçons de l'UPN 220 sera 
compensée par l'IPN 220 filant devant.  
 
 
Vérification de la reprise des efforts au droit de chaque joint réalisé par un assemblage  = vérification de la continuité 
de la poutre constituée de 2 sections (IPN 200 + UPN 220)   
 
- rapport V Ed et V pl,Rd :  4 020 N  /  324 404  N  = 1,24 %  : l'effort tranchant est négligeable  
 
- contrainte de flexion maximale : selon W pl et W el le plus faible entre IPN 220 et 2 UPN 220  
 
=> UPN 220 : W el = 245 cm3  d'où Moment résistant M C,Rd = 575,68 cm.daN  
 
M Ed = 93,86 cm.daN   => taux de travail en flexion = 16%  
 
conclusion : la continuité du joint au droit de chaque assemblage est vérifié, sans l'aide des boulons.  
 
Néanmoins, si le jeu entre un boulon et son trou est supérieur à 0,5 mm, les platines de jonction entre chaque tronçon, 
doivent être soudées pour assurer la transmission de l'effort tranchant sans glissement des assemblages :  
 

  

  
souder les flancs verticaux des platines de jonction des tronçons des IPN 220 ; idem pour les platines de jonction des 
UPN 220.  
 
 
2e conclusion : le principe d'assemblage des tronçons des profilés de renforcement (UPN 220) peut donc être le même 
que celui utilisé pour les assemblages des IPN 220 actuels, avec moins de boulons (4 suffisent).  

soudure d'angle à réaliser selon le jeu des 
boulons dans leur trou  

IPN 220  

UPN 220  soudure d'angle à réaliser selon le jeu des 
boulons dans leur trou  
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Assemblage des profilés IPN 220 et UPN 220 : par soudage  
 
 
zone comprimée en flexion : F c,Ed = 9 386 / (0,22 / 2) = 85 327 daN  
 
section du cordon de soudure :   largeur de prise sur un profilé = 14 mm  
 

 
 
 
partie centrale de la poutre (comprise entre 2 potelets) :  
 
longueur du cordon = L c = F C,Ed / ( 1,4 cm x fy )  avec fy = 1 200 daN/cm² (acier S235 de base au cisaillement)  
 
L c minimum = 51  cm - coef. d'exécution: 1.4 / 1 => longueur effective du cordon de soudure = 72 cm   
 
exécution : longueur à répartir sur les 4 800 mm séparant les potelets, en 7 cordons de 11 cm (entraxe moyen = 0,85 
m)  
 
voir plan d'exécution.  
 
 
 
parties extrêmes de la poutre (comprise entre 1 potelet et un mur de façade) :  
 
prise en compte de l'effort tranchant prédominant :  
 
F v,Ed = 5 099 daN   
 
longueur du cordon = L c = 1,5 x F v,Ed / ( 1 cm x fy )  avec fy = 1 200 daN/cm² (acier S235 de base au cisaillement)  
 
L c minimum = 6,4 cm en plus du cordon résistant à la flexion - coef. d'exécution : 1.4 / 1 => 9 cm  
 
=> longueur effective du cordon de soudure = 72 + 9 cm = 81 cm  
 
 
cf. plan d'exécution.  
 
 
  



entreprise XXXX C / M Mme YYYYYYY  
Le 25/10/2016 – page 16-37 

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.  

zone tendue en flexion :  
 
 
partie centrale de la poutre (comprise entre 2 potelets) :  
 
F t,Ed = 9 386 / (0,22 / 2) = 85 327 daN  
 
section du cordon de soudure "bouchon" :  trou oblong  diam. 10 mm x 60 mm   
 
épaisseur du bouchon = ép. pièce assemblée = 10 mm (UPN 220)  

 
Surface au cisaillement : A w = 6,785 cm²   d'où résistance  F w,Rd = f vw,d x A w = f u / V3 / (Bw x Ym2)  
 
avec f u = 1 200 daN / cm²    Bw = 0,8  et  Ym2 = 1,25  F w,Rd = 693 daN / cm²  
 
résistance d'un bouchon = 693 x 6,785 = 4 702 daN   
 
Nombre de bouchons nécessaires :  
 
F Ed = 85 327 daN  /  4 702 daN => 18  bouchons  sur  la zone la plus fléchie : entre 2 potelets acier soit L = 4,80 m  
 
=> entraxe des bouchons = 4 800 / 19 = 250 mm sur la longueur comprise entre deux potelets acier  
 

 
 
 
parties extrêmes de la poutre (comprise entre 1 potelet et un mur de façade) :  
 
F t,Ed = 9 137 / (0,22 / 2) = 83 064 daN  
 
l'effort de flexion est maximal à la "frontière" entre la partie mur / potelet, et la partie "courante"  
 
le cordon de soudure sera de préférence d'une seule longueur :  
 
F Ed = 83 064 daN  à reprendre par un cordon de soudure de largeur 10 mm et de longueur :  
 
83 064 / ( 693 x 1 ) = 120 cm minimum  
 
=> 2 bouchons de longueur 600 mm distants de 50 mm sur la longueur comprise entre un potelet acier et le mur  
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représentation des efforts : moment fléchissant  
 

 
représentation des efforts : efforts tranchants   
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5.2.   Fermettes  et solives de renfort (hors assemblages)  

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 = 320 mm  
 
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 
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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 mais à 
vérifier sur la chantier, notamment si le plafond existant pourra accepter cette déformation ; le cas échant, les 
suspentes du plafond en plaques de plâtre sur les solives pourront être remontées pour rattraper cette déformation 
(sorte de contre-flèche).  
 
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.  
 
 

5.2.2. Entailles sur entraits bas de fermettes et sur solives de renfort  

 
Les entailles en face supérieure de solives ou d'entraits, seront "comblées" par un panneau de fibres de bois :  
 

 
 
pointer ou visser à une distance de 60 mm de l'entaille :   
 
2 exemples illustratifs 
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Les entailles en face inférieure de solives ou d'entraits :  
 

 
 
la solution de reprise par un " cavalier métallique " composé de 2 plats de 80 x 80 à chaque extrémité, et d'une partie 
centrale d'un plat de 8 x 30 d'une longueur de 220 mm, n'est pas satisfaisante techniquement, surtout sur les entraits 
bas de fermette car section petite (manque de hauteur)   
 
Solution : libérer les entailles en délogeant les conduits électriques, les " combler " par une section de bois égale au 
bois à renforcer   
 
Effort à reprendre : F Ed,t = 271  daN  K mod = 0.8  Y m = 1.3     
 
assemblage par pointage : 3 pointes D4 x 100 ou 3 pointes D3 x 90  
 
pointes D3 x 90 : R d = 68,5 daN    => 4 pointes   
 
pointes D4 x 100 : R d = 103 daN   => 3 pointes   
 
règle de distance entre vis ou pointe de diam. 4 mm :  
 
- dans le sens du fil du bois (sens horizontal) = 60 mm  
 
- dans le sens perpendiculaire au fil du bois (sens vertical) = 30 mm  
 
- distance minimale entre organe et bord inférieur du bois = 30 mm  
 
détail d'exécution   pour une entaille de 30 x 30 mm maximum ; 2 x 4 pointes D3 x 90  
 

  
 
bleu : fourrure bois ép. 36 mm mini.  
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5.2.3. 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 : 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.  
 

5.2.4. 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  satisfaisant 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.  
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5.2.5. 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  
 
Comme ci-dessus, 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%.  
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5.2.6. fermette " garage " avec trémie pour fenêtre de toit (Vélux)   

Description 
 
idem que § 5.2.5 + 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 § 5.2.5  
  

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.  
 

5.2.7. chevêtre de fenêtre de toit "    

 
Description 
 
section de bois = 50 x 100  en linteau et en allège, à dévers   + fixation en bois de bout par 3 vis diam. 6 mm  
 
portée = largeur maximale d'une baie = 1,10 m  
 
bande de chargement = 700 mm  
 

Dimensionnement : résultat satisfaisant  
 
Les chevêtres sont suffisants : flèche de 1,5 mm et ont un taux de travail de 18%.  
 
assemblage par vis en bois de bout : non conformes  
  
dimensionnement :  
 
R k y mini = 0,356 kN x 1.3 / 0.6 = 0,77 kN  
 
R k x mini = 0,268 kN x 1.3 / 0.6 = 0,58 kN  
 
=> solution : une équerre à chaque angle, de type Simpson réf. indifférente (enlever les vis pour les remplacer) :  
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5.3.   Poutres porteuses (hors assemblages, hors entailles)  

5.3.1. poutres  porteuses  de  solivage : " LISSES "   

 
Description selon la modification du plancher : ajout d'une poutre IPN parallèle à celle de la trémie d'escalier  
 
2 x 4 Poutres entre poutres maîtresse IPN 220 ; 4 portées différentes : 3,10   1,20      2,40   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  (côté chambre sur habitation)  
 
La poutre résiste mais à la limite : taux de travail = 79% ; sa déformation est correcte (8 mm ; 1/400e).   
 
 

Dimensionnement : poutre L 1 200 mm de portée sur 2 appuis  (chevêtre escalier) 
 
La poutre résiste : taux de travail = 21% ; sa déformation est correcte (< 1 mm ).   
 
 

Dimensionnement : poutre L 2 400 mm de portée sur 2 appuis  (entre trémie escalier et garage)  
 
La poutre résiste : taux de travail = 58% ; sa déformation est correcte (3 mm ; 1/780e).   
 

5.3.2. poutres  porteuses  de  solivage : " LISSES "  avec renforcement    

 

Dimensionnement : poutre L 3 400 mm de portée sur 2 appuis  (zone garage)  
 
La poutre ne résiste pas : taux de travail = 133% ; sa déformation est trop importante : 17.6 mm (1/193e)  
 
=>  renforcement : ajout section bois 70 x 250 - bois C24 impératif (cf. § 5.4.2 ci-après).  
 
La poutre résiste : taux de travail = 71% ; sa déformation est acceptable : 8 mm (1/430e)  
 
 
Il est conseillé de renforcer de la même manière la poutre de longueur 3 100 mm dont la résistance est suffisante, 
mais à 97% de la résistance limite.  
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5.3.3. poutres  porteuses  de  solivage : " LISSES "  avec entailles de 50 x 50 mm     

 
La lisse actuelle de longueur 3,60 m à recoupée en deux longueurs de 1,20 et 2,40 m, est entaillée :   
 
dim. entailles = 50 x 50 mm  
 

  
 
Vérification des poutres de 1,20 et 2,40 m entaillées :  
 
poutre 2,40 m  
 
F v,Ed = 1 126 daN  K mod = 0,80  Y m = 1,3   section nette = 130 x 170  
 
taux de travail = 62% au cisaillement et 89% en flexion  
 
De fait, la poutre de 1,20 m résiste.  
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5.4.   Assemblages   

 

5.4.1. Liaison entre les deux sections de bois 60 x 220 et 70 x 220 des lisses  

 
Liaison entre les deux sections de bois 60 x 220 et 70 x 220 (lisses de longueurs 1 200, 2 400 et 3 100, ne nécessitant 
pas de renfort) :  
 
R k mini requise = 470 daN / ml x 1.3 / 0.8 => 7,64 kN / ml  
 

si clouage par pointes de 90 (diam. 2,9 mm)  => R k / pointe = 0,648 kN  
 
=> nombre de pointes mini. = 7,64 / 0,648 => 12 pointes / ml  
 
=> entraxe maximum des pointes = 84 mm   enfoncement de la pointe lisse de 24 mm minimum  
 

si clouage par pointes de 100 (diam. 4 mm)  => R k / pointe = 1,107 kN  
 
=> nombre de pointes mini. = 7,64 / 1,107 => 7 pointes / ml  
 
=> entraxe maximum des pointes = 140 mm   enfoncement de la pointe lisse de 32 mm minimum  
 

 
 
schéma de l'assemblage : pointes en quinconce entre file haute et file basse - respecter la côte au bord de 35 mm 
minimum.  
 
 
  



entreprise XXXX C / M Mme YYYYYYY  
Le 25/10/2016 – page 27-37 

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.  

5.4.2. Liaison entre trois sections de bois des lisses : 60 x 220 et 2 fois 70 x 220  

 
Liaison entre les trois sections de bois 60 x 220 et 70 x 220 (lisses de longueurs 3 400, nécessitant un renfort) :  
 
R k mini requise = 535 daN / ml x 1.3 / 0.8 => 8,70 kN / ml  
 

si clouage par pointes de 90 (diam. 2,9 mm)  => R k / pointe = 0,648 kN  
 
=> nombre de pointes mini. = 8,70 / 0,648 => 14 pointes / ml  
 
=> entraxe maximum des pointes = 70 mm  
 

si clouage par pointes de 100 (diam. 4 mm)  => R k / pointe = 1,107 kN  
 
=> nombre de pointes mini. = 8,70 / 1,107 => 8 pointes / ml  
 
=> entraxe maximum des pointes = 125 mm  
 

 
 
 

5.4.3. liaison fermettes & solives de renfort    

 
Description 
 
les solives de renfort et les entraits bas des fermettes sont liées par des entretoises en bois.  
 
les entraits bas des fermettes ne sont pas fixés sur les lisses bois : cette situation doit être corrigée, en réalisant une 
fixation entre ces deux éléments :  
 
Assemblage entrait bas fermette zone courante et lisse bois  
 
La résistance caractéristique Rk minimale est de 2,64 kN  par liaison : une patte suffit (type gauche ou droite : au choix 
selon accessibilité).  
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Détail exécution assemblage entrait bas fermette zone courante et lisse bois :  
 

 
 
 
Nota :  ce dispositif permet également la reprise de la torsion de la lisse causée par la charge asymétrique des solives 
de renfort.  
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Assemblage entrait bas fermette zone garage et lisse bois  
 
La résistance caractéristique Rk minimale est de 9,10 kN  
 
Détail exécution assemblage entrait bas fermette zone garage et lisse bois : une paire de pattes au minimum (type 
gauche et droite).  
 
une patte de solivage type Simpson réf. PSD ou PSG 220/45/2 +  pointes D4x35 : clouage total 
 

 
 
 
Nota :  ce dispositif permet également la reprise de la torsion de la lisse causée par la charge asymétrique des solives 
de renfort.  
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doc. technique Simpson :  
 

 
 
 
attention : valeurs caractéristiques par paire de pattes, et non par patte.  
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5.4.4. 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, avec 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 dont les ailes sont à plat, est réduite à    14.5 kN / 16 * 6 = 5.44 kN  ce qui est suffisant.  
 
 
Chantier : si besoin, compléter le nombre de vis à chaque sabot si ce nombre actuel est inférieur à 6, sans compter les 
2 vis en rive inférieure d'une lisse :  
 

  
 
vis entourée de rouge : elle ne compte pas (trop proche de la rive inférieure de la lisse en bois).  
 
 
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, avec 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 dont les ailes sont à plat, est réduite à   14.5 kN / 16 * 6 = 5.44 kN  ce qui est suffisant.  
 
 
Chantier : si besoin, compléter le nombre de vis à chaque sabot si ce nombre actuel est inférieur à 6, sans compter les 
2 vis en rive inférieure d'une lisse.   
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Anti-dévers  
 
Pour tous les sabots à ailes non pliées, la stabilité latérale aux appuis (anti-dévers) n'est pas requise si les solives de 
renfort disposent bien de 4 entretoises les liant entre elles ou aux entraits bas des fermettes, sur leur longueur.  
 
Nota : un tasseau devra être pointé sur ou sous la lisse bois (selon la zone : courante ou garage), entre chaque solive 
de renfort, la face supérieure au même niveau que la face inférieure du plancher bois (panneaux de particules), de 
sorte à réaliser un appui pour les panneaux de bois ; ce tasseau aura la longueur égale à la distance séparant chaque 
solive de renfort, ce qui assurera par ailleurs l'anti-dévers aux appuis.  
 

5.4.5. chevêtre de trémie d'escalier : sabots  

 
fixation entrait bas de fermette sur chevêtre  
 
Rd = 6 daN  k mod = 0.8  R k mini = 0,06 kN x 1.3 / 0.8 = 0,10 kN  
 
le sabot SBE32/99 répond à la charge.  
 
fixation solive de renfort sur chevêtre  
 
Rd = 165 daN  k mod = 0.8  R k mini = 1,65 kN x 1.3 / 0.8 = 2,68 kN  
 
le sabot SBE64/128 répond à la charge.  
 
fixation chevêtre sur fourrure bois sur IPN220 (ou UPN 240 de renfort)  
 
Rd y = 121 daN  Rd x = 149 daN    k mod = 0.8   
 
R k y mini = 1,21 kN x 1.3 / 0.8 = 1,963 kN (charge descendante)   
R k x mini = 1,49 kN x 1.3 / 0.8 = 2,42 kN   (charge latérale)  
 
le sabot SBE64/158 en clouage partiel répond à la charge.  
 

5.4.6. poutre porteuse de solivage (lisses bois) : sabots à bretelles + pièces de bois sur 
IPN 220   

 
 
selon choix solution renfort IPN 220 (cf. § 5.1.3) :   
 
 
Les réactions d'appuis demandent à avoir au moins deux sections en appuis dans son sabot, et non une seule, car une 
seule section ne résiste pas au cisaillement d'appui.  
 
 
Solution Simpson :  grand sabot à ailes extérieures ou intérieures réf. GSE600/200/2,5   ou  GSE540/140/2,5  selon 
épaisseur poutre bois   
 
sur support béton :  
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sous réserve de la capacité du support béton et des scellements.  
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sur support bois : 
 
2 cas étudiés selon possibilité de montage :  
 
 
 
1 - en zone garage (lisse longueur 3,40 m ) : support bois ou acier à définir sur IPN selon choix solution 1 ou 2 (renfort 
IPN 220 : cf. § 5.1.3Erreur ! Source du renvoi introuvable.) :   
 
si support type bois :  
 
grand sabot réf. GSE600/200/2,5    pointes D4x50 clouage total   
 
Poutre longueur 3 400 m  (zone garage)  -  section totale après renforcement bois : b = 200 x h = 220  
 
Rd = 1 817 daN  k mod = 0.8  R k mini = 18,17  kN x 1.3 / 0.8 = 29,53 kN  
 

 
 
cf. plan de détail d'exécution à venir.  
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2 - en zone courante : support bois ou acier à définir sur IPN selon choix solution 1 ou 2 (renfort IPN 220 : cf. § 5.1.3) :     
 
si support type bois :  
 
grand sabot réf. GSE540/140/2,5    clouage partiel  spécifique  
 
Poutre longueur 3 100 m  (zone courante)  -  section totale bois : b = 130 x h = 220  
 
Rd = 1 455 daN  k mod = 0.8  R k mini = 18,17  kN x 1.3 / 0.8 = 23,64 kN  
 

 
 
clouage total : nombre de pointes D4x35 = 26  pour 29,5 kN   
 
besoin : 23,64 / 29,5  x  26 =>  22 pointes   
  
 
une entaille de 20 mm en sous face de lisse bois, est nécessaire pour pouvoir réaliser les assemblages par pointes ;  
 
le coef. K v vaut 1 : l'entaille est sans incidence.  
 
 
Cet assemblage vaut pour toutes les autres lisses bois en zone courante, et sur support maçonné.  
 
 
 
 
Détails d'assemblage extrémité de lisse sur IPN 220 : à venir, selon choix du renforcement des IPN (cf. § 5.1.3 et 
Erreur ! Source du renvoi introuvable.).  
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5.5.   Chantier : généralités - propositions   

5.5.1. poutre trémie escalier : IPN 220   

 
La poutre bois de deux sections, le long de la trémie d'escalier, devra être remplacée en premier ;  
 
les lisses bois pourront être maintenues à la panne IPE140, par des câbles ou sangles d'une résistance minimale de 800 
kg minimum ; leur assemblage sera modifié à cette occasion.  
 
le chevêtre devra être étayé par dessous.  
 
Les fixations entre entraits de fermettes et lisses bois (plan N° 2), devront être réalisées avant le pointage des sections 
de lisses bois sur leur longueur (plan N° 3).  
 

5.5.2. lisses bois : modification des assemblages    

 
Les lisses bois pourront être maintenues à la panne IPE140, par des câbles ou sangles d'une résistance minimale de 1 
300 kg minimum.  
 

5.5.3. appuis de charpente sur maçonnerie  

 
Les réactions aux appuis sont données en annexe.  
 
Les réactions aux appuis :  
 
- des IPN 220 sont de l'ordre de 4 000 daN   
 
- des IPE de 700 daN  
 
- des lisses bois de 1 800 daN  
 
la résistance des BBM est de l'ordre de 10 N / mm² en compression  
 
les ancrages de sabots sur des BBM ne résistent pas aux charges du projet (cf. doc. fabricant comme Simpson qui 
préconise des ancrages de type chevilles chimiques sur support béton pour reprendre des charges très lourdes, comme 
celles du présent projet) :  
 
il est donc nécessaire de réaliser des points de fixation, d'appui résistant de type béton, armé ou non, selon le cas.    
 
 
 
 

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

6.1.   NdC (Notes de Calculs)  

 

 
 

 

6.2.   Détails techniques : plans d'exécution     

 
 
 

 
 
 
 
 


