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Précis de bâtiment - Mémotech

1- Charpente traditionnelle
1.1.
-

1.2.

Fonctions
Supporter les matériaux de couverture (fonction essentielle).
Résister aux efforts dus au vent, aux charges éventuelles de la neige, ou de l'entretien.
Élément porteur de plancher, de plafond et d'isolation.

Terminologie

doc. Dicobat
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1.3.

Constitution

Des chevrons placés suivant la ligne de plus grande pente (éventuellement volige ou liteaux suivant la couverture)
maintiennent la couverture. Les chevrons reposent sur des pannes appuyées sur des fermes. Les fermes
disposées à intervalles réguliers sont posées sur les murs. En fonction de la portée le modèle de ferme varie.
1.3.1

Portée inférieure à 5 m : ferrne simple (pas de panne intermédiaire)
Cette disposition repousse la tête des murs (le
chaînage participe à la reprise des efforts). Pour
éviter cela, on relie la base des arbalétriers par un
entrait (au tirant).
En définitive, les arbalétriers travaillent en
compression et l'entrait en traction. Cette
triangulation est indéformable.
L'entrait a tendance à fléchir sous son propre
poids. Pour reprendre cette déformation on utilise
un poinçon vertical. Ce poinçon ne supporte, en
principe, pas d'autre effort. Il facilite également
l'assemblage des arbalétriers.

1.3.2 Portée inférieure à 10 m: ferme à une panne intermédiaire
- Problème: il faut reprendre les charges dues aux pannes intermédiaires.
- Solutions possibles :

Les fermes à écharpes présentent des difficultés d'assemblage et son peu utilisées.
Les contrefiches reprennent les efforts des pannes intermédiaires à leur axe et s'assemblent symétriquement sur
le poinçon. L'inclinaison des contrefiches est arbitraire et pourrait, à la limite, être horizontale et ne donner qu'une
seule pièce comprimée : le faux-entrait.
Ce faux-entrait détermine 2 zones : un triangle indéformable en partie supérieure et un trapèze inférieur
déformable si les charges ne sont pas symétriques vis à vis du vent. D'où l'importance d'utiliser des arbalétriers
d'une seule pièce.
Un poinçon facilite l'assemblage au faîtage et soutient le faux-entrait. Il peut être prolongé par une aiguille
pendante pour soutenir l'entrait.
Si la ferme repose sur des poteaux, on ajoutera des jambes de forces.
1.3.3 Portée supérieure à 10 m : ferme à deux pannes intermédiaires
- Problème : il faut reprendre les charges dues aux pannes intermédiaires.
- Solutions possibles:

Les jambettes répartissent les effets dus à la flexion entre l'arbalétrier et l'entrait.
Dans le cas de la ferme à faux-entrait et contre-fiches on peut faire intervenir un sous-arbalétrier sur le tronçon endessous du faux-entrait afin d'augmenter sa résistance (son moment quadratique). On double l'arbalétrier sur
cette portion.
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Exemple : ferme à 7 pannes (combles non habitables)
1 : arbalétrier
2 : contrefiche
3 : entrait
4 : lien
5 : jambe de force.
6 : panne faîtière
7 : panne : intermédiaire
8 : poinçon
9 : chevron
10 : sablière
11 : sabot
12 : liteau

1.3.4 Utilisation des combles
L'entrait ne permet pas une utilisation, dans de bonnes conditions,
des combles.
La solution est de retrousser l'entrait, généralement, au niveau de
la première panne. Pour éviter la flexion de l'arbalétrier on dispose
une jambe de force sous l'entrait. Afin de rendre cette jambe de
force indéformable on la réunit à l'arbalétrier par une lierne
appelée blochet. Ce blochet est le vestige de l'ancien entrait et
peut être moisé.
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Il existe deux autres types de fermes permettant d'avoir des combles habitables :
- la ferme à arbalétrier interrompu convient seulement si le mur est rigide. Dans ce type de ferme,
le blochet ne réunit plus la jambe de force et l’arêtier, on ajoute donc un aisselier qui réalise cette
liaison.
- la ferme à la Mansart permet une occupation maximum du comble.
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1.4.

Les assemblages

1.4.1

Assemblages traditionnels des éléments de ferme :

Les assemblages les plus couramment utilisés sont :



Tenon/mortaise : assemblage permettant de fixer deux pièces de bois
perpendiculaires
Tenon : Partie en relief d’un assemblage, façonnée selon une forme régulière
(parallélépipédique, en général) et destinée à être enfoncée dans la partie creuse
correspondante, la mortaise.
Mortaise : Cavité pratiquée dans une pièce pour recevoir le tenon d’une autre
pièce.



Embrèvement
:
assemblage
fonctionnant
en
compression uniquement. C'est une amélioration du système tenon-mortaise
permettant de reprendre des efforts importants pour de faibles sections de
bois
Il est possible de mettre un boulon ou un étrier pour plaquer l'assemblage
mais il n'a pas de rôle mécanique
Assemblage très utilisé pour sa simplicité de réalisation sur le chantier
On utilise des chevilles bois pour les liaisons proche du faitage (peu de
chargement) et des boulons ou des étriers pour les liaisons basses (charges
plus importantes)

Exemple 1: assemblage de l’entrait avec l’arbalétrier ou le poinçon.
Il peut y avoir une moise à 2 hauteur différentes, si le poinçon est de même section que les pannes ou
l’entrait et de même bois.



LPMF

Lot 3 Charpentes bois

Page 5/27

Techno BTS

Autres Assemblages
Assemblage bois à bois

Assemblages modernes utilisant des pièces métalliques

boulonnage : assemblage réservé aux éléments sollicités en traction ou à ceux qui sont non porteurs car
l'assemblage est peu performant, les déplacements possibles ne sont pas négligeables. L’assemblage est renforcé par la
présence de piéces métalliques suplémentaires telles que rondesses épaisses.
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goujonnage : assemblage à l’aide d’éléments rectangulaires, ronds, annulaires, spéciaux de type crampons dentés.

Les
crampons
permettent de renforcer les assemblages par boulons. Leur performance
est élevée et proportionnelle à leur diamètre. Ces assemblages ont une
bonne tenue au feu car l'assembleur est isolé par le bois.

1.5.

La mise en œuvre

1.5.1

Les pannes courantes :

Les pannes courantes sont des pièces fléchies qui reposent sur les fermes.
Le maintien des pannes sur l’arbalétrier est assuré par des pièces de bois appelées échantignolles.
Il existe deux systèmes de pose :
Pente > 100 % soit 45 °. : Pose face aplomb
Les échantignolles sont plus compliquées à réaliser.
Il est nécessaire de réaliser un délardement de la
panne d'environ 3 cm sur toute la longueur pour
poser les chevrons
Pente < 100%. : Pose à dévers :

Les échantignolles sont faciles à réaliser. Pas de délardement à prévoir.
Dans le cas où l’arbalétrier est doublé, la panne peut s’appuyer sur une
contrefiche boulonnée ou sur une fourrure boulonnée.

Il est possible d’utiliser des pièces métalliques
(sabot ou cornière).
Remarque : dans le cas des sabots, les pannes
sont au même niveau que l’arbalétrier (gain de
hauteur).
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Jonction ou croisement des pannes :
Les pannes intermédiaires se croisent sur l’arbalétrier, les pannes
faîtières se croisent sur le poinçon uniquement par enture).
On peut aussi réaliser un assemblage par enture : coupe en forme
de sifflet et renforcement par clouage.

La fixation se fait avec des
pointes de 125, 140 ou 160 mm de long. S'il y a risque d'arrachement du au vent,
on utilisera des pointes torsadées
Liaisons pannes et pignons :
Les pannes peuvent être prises dans le rampannage ou fixées avec des
sabots (mur de façades) ou des U en acier (mur de refend)

Liaison mécanique entre panne et
chevron
Cette liaison est généralement réalisée par pointes,
suivant les deux méthodes suivantes
• Pointe dans la hauteur du chevron
• Pointes lardées (Solution la plus utilisée).
1.5.2 La panne faîtière
On peut mettre une ou 2 pannes faîtières. Dans la pratique, et par souci d'économie de bois on en mettra une
seule. Elle sera alors mise face aplomb.
Mise en place sur le poinçon de la ferme.
La réservation s’appelle une gargouille ou un enfourchement.

Mise en place avec échantignolles

La panne faîtière doit être entaillée pour recevoir les chevrons qui seront assemblés par
pointage.
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Pose en décalé (les chevrons ne sont pas dans le même plan)
Pose face à face

1.5.3

Panne sablière.

Elle est posée à plat sur le mur en maçonnerie et chevillée dans le gros oeuvre.
Les pannes sont généralement ancrées par des boulons scellés dans la maçonnerie, ou bien
par des chevilles auto foreuses, à expansion, ou des chevilles chimiques, ou utilisation de
taligots (pièces de bois encastrées dans le chainage)
Espacement des fixations : 1.5 à 2 mètres
Elle peut être entaillée (délardée) pour recevoir les
chevrons qui seront assemblés par pointage :

Jonction des pannes :
Plaque de métal ou coupe biaise.

1.5.4

Solivage

et

contre chevronnage :
Les solives sont des pièces de bois, de section 35*200 ou 40*200 mm², espacées de 50 cm, qui servent à soutenir le plafond
d’un comble aménagé.
Elles sont scellées dans la maçonnerie des pignons (ou fixées à la maçonnerie par des sabots métalliques) et cloués sur
l’entrait retroussé ou sur des lindiers s’il n’y a pas d’entrait.
Exemple de fixation des solives sur l’entrait retroussé:
Un chevron de 50*50 mm² est fixé en partie basse de l’entrait. Les solives sont entaillées et s’appuient sur ce chevron.

Le solivage est constitué de :
 solives 35 *200 mm
 entretoises fixées en quinconce

LPMF
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1.6.

Analyse fonctionnelle
nature

espacement

portée limite

Chevrons

sapin

0,40 m à 0,80 m) avec
valeur courante : 0,50
m

pannes

sapin,
chêne

objectif
définir une
surface plane :
éviter le
désaffleurement.

1,50 à 2 m

1,5 à 2 m

assemblage
par clouage sur pannes.

3à5m

- durabilité
- traitement fongicide et insecticide classe 2,
–partie dans mur, classe 4 => traitement particulier (les pièces de bois scellées dans la maçonnerie
recevront une peinture bitumineuse ou à base de caoutchouc, ou produits spécifiques hydrofuges).
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2- Charpente industrialisée (fermettes)
2.1.

Principe

Les
pannes et les chevrons sont remplacées par une plus grande quantité de fermes en bois de petites sections
(fermette). Les fermettes espacées de 50 cm à 1,00 m, souvent 60 cm, reçoivent directement le support de
couverture.

2.2.

Constitution

2.2.1 Le bois
Planches en épicéa, Douglas, pin sylvestre, sapin, pin maritime, les feuillus sont interdits.
Taux d'humidité: HR moyen < 22 %, HR maxi < 25 %
Epaisseur minimale: e  35 mm
Les bois destinés à la fabrication des éléments assemblés par connecteurs sont traités conformément aux
prescriptions techniques de la marque CTB-CI, avec un produit homologué. Ce produit incolore ne tache pas les
plâtres; fongicide et insecticide, il assure une protection préventive contre:
- les insectes,
- les moisissures,
- les termites.
Les consommations, lot par lot, sont consignées sur un registre permettant de contrôler la conformité de la
consommation par rapport aux critères exigés. Ce contrôle est effectué à la fois par le fournisseur et par les
contrôleurs du C.T.B. dans le cadre du label CTB-CI et CTB-OB.
2.2.2 Les connecteurs
Le connecteur est un organe d'assemblage notamment utilisé en
charpente industrielle pour relier entre elles les différentes
membrures constituant les fermes. Il est constitué d'une tôle en
acier galvanisé hérissée de multiples pointes, obtenues par
emboutissage. 2 calibres de connecteurs GP 10 et GP 16, dans
plus de 120 dimensions, assurent la capacité de fixation requise
pour n'importe quelle charge.
2.2.3 Contreventement
et
antiflambage
Ils sont définis par le plan de pose, et sont
positionnés sur les arbalétriers, diagonales
comprimées, entraits comprimés, etc. Dans tous
les cas, ils sont bloqués sur un appui fixe ou par un
dispositif permettant le blocage (voir
figures suivantes) :
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2.2.4

Liaisons avec le gros-œuvre (interface)

Ancrage des fermettes :
Les fermettes doivent être fixées au gros œuvre pour éviter les soulèvements et arrachements que le vent peut faire supporter
à la toiture.
Après mise en place et calage des fermettes, l’ancrage est réalisé de différentes
façons :
1 - Fixation à chaque nœud d’appui par équerre en acier galvanisé.
Clouage des équerres par pointes galvanisées sur sablière ou vissage.
La sablière est rapportée sur l’arase du mur et ancrée par cheville expansée ou tige
filetée.

2- L’équerre peut être remplacée par un
feuillard cloué et scellé directement sur le chaînage.

3- Cas des fermettes pour combles habitables sur dalle :
mise en place d’une ou deux sablières fixées sur la dalle par chevilles.
les fermes sont fixées sur la dalle et la sablière avec des équerres
(reprise du soulèvement.)
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3- Les charpentes en bois lamellé-collé
3.1.

Bref historique

Si l'utilisation de la charpente en bois lamellé collé est plutôt récente (surtout en France), son origine remonte à
plusieurs centaines d'années. Mais il faudra attendre le début des années 1900 pour que le bois lamellé collé
voit le jour. Dès 1907, l'entreprise allemande Hetzer fabrique les premières fermes lamellées collées. Parmi les
réalisations de l'époque, un hall d'exposition de 43 m de portée construit vers 1910 à Bruxelles.
En France, c'est seulement en 1952 qu'une entreprise s'intéresse au procédé, mais il ne conquit véritablement
ses lettres de noblesse que dans les années 60 avec la réalisation du stade de l'institut national des sports de
Vincennes (89 m de portée) ou le Palais des expositions d'Avignon (102 m de portée).

3.2.

Définition (d'après les règles C.B. 71)

On appelle bois lamellé collé des pièces massives reconstituées à partir de lamelles de bois, de dimensions
relativement réduites par rapport à celles de la pièce, assemblées par collage.
Ces lamelles sont disposées de telle sorte que leurs fils soient parallèles.

3.3.

Fabrication

Le principe de fabrication du bois lamellé collé est relativement simple. Il s'agit d'un empilage de planches,
rabotées et encollées sur deux faces, jusqu'à l'obtention de la hauteur désirée pour la pièce définitive.
3.3.1 Essences
En général, les bois utilisés sont presque toujours des résineux. Sont adaptées à la fabrication du bois
lamellé-collé les essences suivantes : sapin (Abies alba), épicéa (Picéa abies) pin sylvestre (Pinus
sylvestris), douglas (Pseudotsuga mensiesii).
D'autres espèces peuvent être utilisées pour la fabrication de bois lamellé-collé : western hemlock (Tsuga
heterophylla), pin laricio et pin noir d'Autriche (Pinus nigra), mélèze (larix decidua), pin maritime (Pinus
pinaster), peuplier (Populus robusta, Populus alba), pin radiata (Pinus radiata), épicéa de Sitka (Picea
sitchensis), western red cedar (Thuya plicata).
3.3.2 Qualités
Le bois doit être classé conformément aux prescriptions des normes EN 518 ou EN 519 relatives au
classement des bois massifs pour l'emploi en structure et de NF B 52001 (part.4).
En outre, pour des raisons d'aspect visuel, les défauts suivants sont à éliminer :
- flaches
- nœuds vicieux et non adhérents
- nœuds barrettes
- gerces profondes dans les lamelles
- lamelles fortement gauchies.
Il est possible d'utiliser d'autres bois feuillus, à condition de disposer des moyens et des données
nécessaires pour pouvoir réaliser des assemblages collés satisfaisants et particulièrement de s'assurer
de la compatibilité de la colle avec le bois.
3.3.3 Colles
Les adhésifs utilisés pour les éléments de structures en bois lamellé collé sont principalement :
Type I :

Type II :

-

Résorcine-formaldéhyde (R.F)

-

Phénol-résorcine-formaldéhyde (R.P.F.)

-

Mélamine-urée-formaldéhyde (M.U.F.)

-

Urée-formaldéhyde (U.F.) modifiée

Ces colles sont classées selon la norme NF EN 301 en :
- Adhésifs du type I, capables de résister à toutes les expositions extérieures et aux températures
dépassant 50°C.
- Adhésifs du type II, pour usage intérieur chauffé et ventilé, et à l’extérieur mais à l’abri des
intempéries et avec une température supérieure à 50°C très occasionnelle.
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3.3.4 Fabrication:
De nombreuses variantes existent notamment au niveau des techniques de mise sous presse et de
polymérisation de la colle.
1ère opération : Séchage ou Stabilisation
La première opération consiste à amener l’humidité du bois approvisionné à celle requise pour la
fabrication. L’humidité d’une lamelle dépend du traitement ou non du bois. Pour le bois non traité,
l’humidité doit être homogène, à savoir entre 8 et 15 % et avec un écart maximal de 4 % dans une même
lamelle. Pour le bois traité, l’humidité doit être comprise entre 11 et 18 %.
2ème opération : Enturage et Aboutage
Après une opération dite " de purge " (triage) consistant à
éliminer les défauts, les lamelles sont tronçonnées et aboutées,
afin
de réaliser les longueurs nécessaires à la fabrication. Au cours
de
cette opération, la température du bois doit être supérieure ou
égale à 15°C.
Les joints à entures multiples sont les plus utilisés "(enture de 5 à 50 mm) avec une tendance actuelle aux
entures courtes (10 à 15 mm). La pression minimale pour l’aboutage est de l’ordre de 20 bars.
3ème opération : Le rabotage des lamelles
Après aboutage, un rabotage des lamelles s’effectue au maximum 24 h avant l’encollage. L’écart
maximum admissible par rapport à l’épaisseur moyenne sur une longueur de lamelle de 1 m, est égal à
0,2 mm. Pour les adhésifs urée-formol non modifiés, cet écart doit être inférieur à 0,1 mm.
4ème opération : Encollage des lamelles
Cette opération est réalisée avec des encolleuses à rideaux ou rouleaux. Au moment du collage, les
surfaces doivent être propres, et l’adhésif appliqué uniformément.
5ème opération : Serrage des lamelles
Il a pour but de maintenir les pièces encollées à la pression voulue dans la forme désirée pendant le
temps de polymérisation de la colle. Ce temps est variable suivant le type de colle employée, la
température et l’hygrométrie de l’air ambiant, le mode de chauffage, éventuellement.
La pression minimale pour les différents types de colle généralement employées dépend de l’épaisseur
de la lamelle (inférieure à 35 mm ou supérieure jusqu'à 45 mm) ; elle varie de 6 bars pour les faibles
épaisseurs et, pour les plus fortes, de 8 ou 10 bars.
Cette pression est obtenue :
- par des tiges filetées de forte section dont le serrage se fait à l’aide de clé à choc ayant un dispositif
dynamométrique de débrayage automatique,
- par des vérins hydrauliques ou pneumatiques,
- par la répartition de l’effort à l’aide de blocs de serrage sur la planche de répartition,
- par le nombre de tiges filetées suivant l’épaisseur des lamelles et de la planche de répartition.
Lors du séchage, le retrait de la pièce en cours de collage nécessite un maintien constant de la pression
qui peut se faire :
- manuellement, par un resserrage régulier,
- automatiquement, par des ressorts compensateurs ou par tout autre système équivalent.
L’entre axe maximal des presses dépend de la pression de collage ainsi que de l’épaisseur de la poutre à
serrer et ne devra jamais dépasser 40 cm à l’intrados.
6e opération : Taillage et Finitions
Il s’agit essentiellement des opérations de rabotage, de perçage et taillage et application de produits de
traitement et/ou finitions.
Le choix d’un système de finitions pour les ouvrages en bois lamellé collé dépend :
- de la destination de l’ouvrage (intérieur ou extérieur)
- de la nature de l’essence des lamelles et de la présente de produits de préservation
- de l’état de surface sachant que les éléments en bois lamellé collé sont rabotés
Il est important de souligner que la finition ne peut jamais se substituer à la préservation, sachant que
certaines lasures peuvent contenir des substances insecticides et convenir en tant que produit de
préservation de classe 1 (intérieur, bois secs).
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Les finitions qui peuvent être utilisées sur du bois lamellé collé sont :
- des lasures
- des vernis
- des peintures
sachant que le choix du système de finition, outre les critères précédents, dépend également de la
fréquence d’entretien.

3.4.

Normes, recommandations et certification

Dimensionnement

Le dimensionnement des structures en bois lamellé collé s'effectue actuellement conformément aux règles de
calcul et de conception des charpentes en bois dites Règles CB 71 (NF P 21 701), complétées par les règles
professionnelles du Syndicat National des Constructeurs de Charpentes en Bois Lamellé Collé, publiées dans
un " Guide pratique de conception et de mise en œuvre ", et par deux Recueils de Contributions au Calcul des
Eléments et Structures en Bois (1988 et 1991) Annales de l'ITBTP.
Selon ce code de calcul, les contraintes admissibles et les propriétés associées, sont directement déduites des
valeurs des contraintes admissibles des bois ayant servi à leur fabrication, majorées selon le type de
sollicitations d’environ 10%.
Aux règles CB71, il convient d'associer les règles Bois-Feu 88 (NF P 92-703) qui permettent de justifier par le
calcul de la résistance au feu des structures en bois.
A partir de la norme NF B 52.001 de 1992, du système de classement visuel associé qui définit les classes
ST1, ST2, ST3 et leurs valeurs caractéristiques associées C 18,C 24 et C 30 d'après les normes EN 338 et EN
1912, des contraintes admissibles pour les bois massifs peuvent être déduites. En 1996 le SNCCBLC a publié
des règles professionnelles donnant des valeurs de contraintes admissibles pour les différentes classes
(GL....) de résistance mécanique du bois lamellé collé, permettant ainsi l'utilisation des règles CB71. Ces
règles ont fait l'objet d'une révision en 2000 et sont publiées en tant que Note de la FIBC. Elles seront
remplacées à terme par la norme NF P 21-400 dès son homologation.
En 1993, l’Eurocode 5 a été publié en tant que norme expérimentale, pour une durée initiale de 3 ans..... Ce
Code de Calcul, qui s'insère dans l’ensemble des Eurocodes structuraux, est constitué de trois parties :
Partie 1-1 - Règles générales - Règles applicables au bâtiment (charpentes et structures)
Partie 1-2 - Règles générales - Calcul de la résistance au feu
Partie 1-3 - Ponts en bois,





Les principes de vérification des structures selon ce code, sont aux états limites, correspondants à des états
au-delà desquels la structure ne satisfait plus aux exigences de performance pour lesquelles elle a été conçue.
Ils sont de deux types : Etats Limites Ultimes (ELU) et Etats Limites de Services (ELS).
La résistance de calcul des éléments, qui doit être supérieure à la valeur de calcul des effets des actions, est
déterminée à partir des valeurs de calculs des propriétés de matériaux et notamment à celles caractéristiques
qui correspondent à un fractile dans la distribution statistique supposée pour les propriétés concernées.
La fin de la révision de la norme expérimentale Partie1-1 est prévue pour fin 2002(2003) et devraient sortir
ensuite la partie 1-2 (2003) et la partie 1-3 (2004). La suppression totale des règles CB 71 est envisagée pour
2007/2008.
Certification

L’Association ACERBOIS GLULAM est un organisme certificateur indépendant. Le droit d’usage de la marque
est attribué après l’avis d’un comité de marque dans laquelle sont, entre autres représentés, les utilisateurs,
les prescripteurs, le COPREC, les laboratoires et centres techniques et les fabricants.
Le certificat de Qualification ACERBOIS GLULAM atteste que les produits sont conformes aux
spécifications du règlement et qu’ils proviennent d’une fabrication dont la qualité est contrôlée
par le CTBA et le CEBTP.
Tous les produits qui ont le droit d’usage de la Marque sont identifiés conformément au logo cicontre.
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3.5.

Etude critique

3.5.1

Avantages:

 légèreté et résistance,
Poids comparatifs d’une charpente
Bois lamellécollé (BLC)

Charpente
métallique
(CM)

1
1.5
 bonne tenue au feu,

(1) Poteau en bois L.C.
(2) Poutre en bois L.C..

Béton
Précontraint
(BP)

Armé (BA°

3.5

5

Longueur

Charge

Section

Résistance au
feu

2,275 m
3,600 m

18 T
2 x 9,5 T

20 x 18
21,6 x 65
Section réduite
14,5 x 58

48 mn
60 mn
(Arrêt
volontaire)

S. F.
30 mn
60 mn

P.V. n° 611091 D du C.S.T.B. et P.V. n° 693833 du C.S.T.B.

 entretien en intérieur quasiment nul,
 possibilité de formes variables,
 esthétisme et chaleur du bois, comportement excellent dans les milieux corrosifs,

3.5.2

Inconvénients ,

 quelques défauts dus à l'emploi de bois trop humides ou à une mauvaise protection préventive (fentes,
champignons ou pourrissement localisés),
 migration possible de l'eau vers les extrémités,
 entretien à l'extérieur.

4- Les poutres en I
Les poutres en I sont constituées de 2 membrures de section rectangulaire et d'une âme mince.
Les membrures sont en bois massif, en bois lamellé ou en lamibois (LVL: Laminated Veneer Lumber).
La lamellation et surtout l'emploi de lamibois permettent de diviser la taille des défauts du bois (nœuds, par
exemple) par un facteur égal au nombre de lamelles, d'où un gain appréciable en résistance mécanique. La
rectitude des membrures en est fortement améliorée, ce qui accroît leur stabilité mécanique au flambement et au
déversement. Les âmes peuvent être métalliques, en panneau de particule tripli (OSB : Oriented Strand Board) au
encore en panneau de fibres.
L'emploi de ces poutrelles dont le développement est récent dans la construction, n'est pas visé par une norme. Ce
sont des éléments de charpente non traditionnels, dont l'emploi doit avoir fait l'objet d'investigations particulières:
avis technique, Atex, au encore enquête technique d'un bureau de contrôle.
Les poutrelles en I sont utilisées en solivage, empannage ou chevronnage. Elles doivent être abritées des
intempéries et de l'humidité. Les traitements contre les risques biologiques sont les mêmes que pour le bois en
classes 1 et 2. Une protection contre le feu est nécessaire dans tous les cas ou un degré de résistance au feu est
exigé.
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5- Annexes: le matériau BOIS
5.1.

Généralités

5.1.1

Constitution

Ecorce : Revêtement superficiel du bois.
Aubier : Région externe du bois correspondant aux couches les plus récemment formées, de coloration souvent
moins accusée, plus ou moins distincte suivant les essences, et comportant encore des cellules vivantes.
Duramen : Bois parfait chez les essences où sa coloration est plus marquée et où il diffère des parties externes
(aubier) par ses propriétés et sa durabilité, la différence étant plus ou moins accusée suivant les essences.
Couche d'accroissement : Quantité de bois produite apparemment pendant une période de végétation.
Cerne : Section transversale de la couche d'accroissement.
Largeur d'accroissement : Largeur d'un cerne mesurée sur un rayon de la section transversale, traduisant
l'activité de la végétation.
Fibre : Cellule très allongée du bois (généralement cinquante fois plus longue que large). Par extension, ce terme
englobe les autres éléments allongés du bois, dans le sens axial.
Fil du bois : Direction générale des fibres.
5.1.2

5.2.

Cf. annexe 1

Familles et variétés

Terminologie

5.2.1

Débit

Arbre

bille

poutre
poteau

madrier
bastaing
chevron
lambourde
volige
etc...

LPMF
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5.2.2

Utilisation des bois

5.2.3 Défauts et altérations
Défauts = anomalies de structure
- les nœuds = traces de
l'existence des branches
- les roulures = fentes circulaires
entre 2 couches
d’accroissement,
- la cadranure = fente rayonnante
n’atteint pas la périphérie,
- la gélivure = fente affectant le
bois et l'écorce, dirigée suivant
plan radial du tronc, et produite
l'action du gel.
- les gerçures = fentes de retrait
(modification rapide de la
quantité d'eau)
- etc...

qui
un
par

Altérations
=
anomalies
de
composition
- l'échauffure = bleuissement du
bois (attaque par les
champignons)
LPMF
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la vermoulure = attaque des
insectes (capricornes, termites,
vrillettes)

-

5.3.

Humidité

5.3.1 L'humidité
L'eau est présente sous 3 formes :
- eau de constitution à taux
constant,
- eau de saturation retenue
dans les cellules,
- eau libre retenue dans les
vaisseaux.
Après un étuvage à 100-110°C, on obtient le bois anhydre (matière sèche).
On définit le taux d'humidité : Taux =

poids (eau libre  eau saturation)
poids du bois anhydre

5.3.2 Evolution du taux d’humidité :
- lors de l'abattage, le taux d'humidité varie de 50 à 80 % (bois vert)
- ce taux tombe à 30 % en stockage naturel (évacuation de l'eau libre)
- bois sec à l'air : taux d'humidité de référence 15 %
- => 1 an de séchage pour les bois durs
(chêne, etc.)
- => 6 mois pour les bois tendres et
résineux
La variation du taux d'humidité entraîne la
variation du volume des bois, c'est le
phénomène de rétractabilité (travail du bois
aux assemblages).
Séchage naturel : 6 mois à 1 an par cm
d'épaisseur, selon les bois.
Séchage artificiel : étuvage à la vapeur pendant 3 à 8 jours, ventilation par circulation d'air chaud,
séchage à l'ozone.

5.4.

.Classification

Dans le cadre de l’harmonisation des réglementations au niveau européen, une évolution sensible des textes
se produit.
Pour mieux répondre aux conditions d'utilisation en structure des résineux français, le CTBA a mis au point
une méthode de classement simplifiée. Cette méthode est conforme aux textes normatifs européens et a fait
l'objet des parties 4 et 5 de la norme française NF B 52-OO1 "Règles d'utilisation du bois dans la contruction"
(mai 1992). Cette norme a été révisée en 1998. Les différentes parties de la norme NF B 52-001de 1992 ont
été séparées :
La nouvelle norme NF B 52-001 de 1998 présente la double
AVANT
APRES
particularité d'être en harmonie avec les dernières règles
partie 1
NF EN 338
européennes, utilisables avec l'Eurocode 5, préparées par le
partie 2
NF EN 384
CEN/TC 124, en particulier la norme NF EN 518 (entièrement
partie 3
NF EN 408
applicable) et de reprendre les résultats adaptés des travaux
NF EN
partie 4
français de ces dernières années.
1912
Méthodologie du classement
L’utilisation d’un bois en usage structurel est conditionnée à la connaissance de ses propriétés mécaniques.
Ainsi le classement structure a pour but de proposer différentes classes où les bois seront triés en lots
homogènes de même résistance en vue d’optimiser leur utilisation en construction.
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Pour réaliser ce classement, deux méthodes existent :
- La méthode visuelle (d’après la norme NF B 52- 001 de décembre 1998)
Elle permet de définir une classe de résistance des sciages destinés à des emplois en structure de façon
simple et utilisable sans appareillages spécifiques. Dans ce but, des critères visuels basés sur l’aspect du bois,
le débit pratiqué, les altérations biologiques et les déformations géométriques des sciages ont été mis en
correspondance avec des classes de résistance.
- La méthode par machine (d’après la norme EN 519 de mars 1998 )
Elle permet de produire directement les classes de résistance (C40, C35,C30,C24,etC18) en mesurant des
caractéristiques mécaniques par contrôle non destructif.
Les avivés classés sont identifiés par la lettre "C" (comme classe) suivie du nombre correspondant à la valeur
de la contrainte caractéristique de rupture en flexion exprimée en mégapascals (MPa). Ce classement
"Structure" s'applique à toutes les essences résineuses.
Trois classes ont été définies : C18, C24 et C30.
La modification dès 1992 de la norme NF B 52.001 -parties 4 et 5- a éliminé le système de classement en
catégories I, II et III des bois de structures, pour mettre en place un système plus proche de celui de la
Communauté Européenne et qui est associé à des valeurs caractéristiques de contraintes.
A partir de la norme NF B 52.001 de 1992, du système de classement visuel associé qui définit les classes
ST1, ST2, ST.3 et leurs valeurs caractéristiques associées C 18,C 24 et C 30 d'après les normes EN 338 et
EN 1912, les contraintes admissibles pour les bois massifs peuvent être déduites.
Classes de résistances et classes visuelles :
Les correspondances entre classes mécaniques
et visuelles sont assemblées dans le tableau cicontre (EN 1912 de septembre 98).
Les principales essences résineuses en France
ont été affectées dans les trois classes de
résistance après description suivant les modalités
visuelles. Quelques unes sont encore en cours de
classement ( Epicéa de Sita, Mélèze).
Le tableau ci- contre résume le classement actuel
des essences :
(1)

Pins sylvestre, Pin maritime, Pin noir, Pin laricio

Classe de résistance
mécanique selon l'EN 338
C 30
C 24
C 18

Essences
Sapin - Epicéa
Douglas
Pins(1)

ST-I

Classe visuelle
ST-I
ST-II
ST-III

ST-II

ST-III

Les utilisations possibles du bois en fonction des classes
Afin d’optimiser l’utilisation des sciages classés, les utilisations possibles en structure des différentes classes
sont indiquées dans le tableau ci- après :
Type de charpente/Classes ST-I - C 30
Traditionnelle
Industrielle (fermettes)
Lamellé collé

LPMF
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5.6.

Attaques et traitements des charpentes

Par sa situation, une charpente en bois est soumise à certains risques
biologiques (insectes xylophages et champignons lignivores) dont la
nature et l'importance dépendent essentiellement de l'humidité du bois en
service.
Ainsi, dans une charpente à l'abri des intempéries ou d'autres sources
d'humidification, le bois ne peut être attaqué par des insectes que si
l'essence choisie est sensible à ces agents d'altération, un traitement en
surface suffira dans ce cas à le protéger.
En revanche, si la charpente est dans une situation où le bois est
humidifié en permanence, elle pourra également être altérée par des
champignons de pourriture, sauf si un traitement la protège efficacement
dans tous ses parties vulnérables.
5.6.1 Insectes xylophages
Les insectes xylophages sont nombreux. Ils forent des galeries plus
ou
moins importantes. Les galeries sont généralement creusées par les larves pour se nourrir mais peuvent
l'être aussi par les adultes pour pondre. Parmi les plus connus ou peut citer le termite, le capricorne, le
sirex, la vrillette, ….


les termites
Les termites se nourrissent essentiellement de bois et vivent à l'obscurité, dans des nids appelés
termitières.
Les termites sont souterrains. Ils ont besoin de température douce pour prospérer. Les ouvrages qu'ils
dégradent sont toujours en connexion avec le sol. Leur aliment de base est la cellulose qu'ils se procurent en
consommant le bois.
Ils se répartissent en trois castes : les termites sexués, les
ouvriers et les soldats.
- Le roi et la reine sont généralement les seuls individus sexués.
assurent la fonction de reproduction.

Ils

- L'ouvrier (blanc, aveugle, 4 à 6 mm) détruit les bois pour nourrir
colonie.

la

- Le soldat (aveugle, 8 mm) possède une grosse tête rousse dotée
puissantes mandibules et assure la défense de la colonie.

de

Toutes les essences de bois sont susceptibles d'être attaquées, à
l'exception de quelques feuillus exotiques. Les
papiers, cartons et tissus d'origine végétale sont
également dégradés.
Les galeries suivent généralement les cernes de bois
initial. Leurs faces intérieures sont souvent
maçonnées.
L'invasion des soubassements se fait par les
interstices des maçonneries, puis les termites remontent dans les parties hautes
l'édifice.
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les coléoptères



les hyménoptères

Sirex commun ou Bouvillon : son cycle évolutif est de quelques mois à 3 ans.
La ponte a lieu dans les bois résineux dépérissants ou fraîchement abattus et
s'achève le cas échéant dans les bois d’œuvre.

5.6.2 Champignons lignivores
Les champignons ne possèdent pas de chlorophylle et ne peuvent pas élaborer de matières carbonées
(sucre, graisse...) à partir du CO2 atmosphérique.
Pour leur nutrition, ils doivent donc vivre des produits synthétisés par d'autres organismes.
Principe de l'attaque par un champignon lignivore :
Lors de leur fructification, les champignons émettent dans l'atmosphère des quantités considérables de
spores. Celles-ci, de petite taille, sont véhiculées par les déplacements d'air.
Lorsqu'une spore entre au contact d'un substrat exploitable (par exemple le bois), elle émet un filament
qui pénètre une cellule ligneuse, puis finit par coloniser toute la pièce en se multipliant.
Le risque champignons
On distingue 3 genres de champignons du bois classés suivant le schéma suivant :
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5.6.3

Les traitements

Infestation des termites en France

La prévention contre les termites : (voir en annexe le modèle d’état parasitaire)

La lutte contre les termites et insectes xylophages fait l'objet de plusieurs textes de Loi :
- Loi 99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les
termites et autres insectes xylophages.
- Décret 2000-613 du 3 juillet 2000 relatif à la protection des acquéreurs et propriétaires
d'immeubles contre les termites ;
- Circulaire UHC/QC/15 2001-21 du 23 mars 2001 relative à la protection des
acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites.
La lutte contre les termites et insectes xylophages

Compte tenu de la biologie et du comportement social des termites, seuls des
professionnels confirmés sont en mesure d'assurer une protection durable des biens
visés par ces insectes.
Depuis 1960, le CTBA délivre une certification de service CTB A+ destinée aux entreprises de traitement
des bois et autres matériaux, notamment celles spécialisées dans la lutte contre les termites.
Technique de traitement







LPMF

Perçage au 2/3 de l épaisseur dans le sens des fibres de toutes les pièces de bois :
> en quinquonce, tous les 15 à 20 cm sur toutes les pièces de grosse section (faitière,
intermédiaire, poinçon, arbaletrier, aretier, etc...).
> en ligne tous les 30 à 40 cm sur les chevrons, solives, lambourdes, entretoises...
Mise en place des injecteurs diffuseurs à billes anti-retour
Injection sous pression de 3 à 15 bars de toutes les pièces de bois. La pression est réglée en
fonction du volume et de la contexture du bois.
Pulvérisation générale de toute la charpente.
Dans le cas de pièces de bois en contact avec du plâtre ou un matériaux poreux (solivages,
entretoise, sablière) ou dans le cas d'un traitement par détuilage, la technique de traitement
consiste à percer le chevron ou la solive par le dessus et de remplir ensuite ce trou à l'aide
d'une pâte organique. La pénétration se fait par capillarité.
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L'évaluation de ces risques et des traitements de préservation éventuels qui en découlent fait l'objet des normes
européennes EN 335-1 (octobre 1992, indice de classement B 50-100-1) et EN 335-2 (octobre 1992, indice de
classement B 50-100-2) dans lesquelles ont été définies les cinq classes de risques biologiques.

CHARPENTES: LES CINQ CLASSES DE RISQUES EUROPEENNES (EN 335)
Situation en service

Agents d'altération

Insectes

Champignons

Toujours à l'abri des intempéries (1)
Humidité du bois <20 %

- insectes à larves
Attaque insignifiante
- termites (localement)
Champignons lignivores
Toujours à l'abri des intempéries (1)
- insectes à larves
Moisissures de surface et
Humidité du bois dépasse occasionnellement 20 %
- termites (localement)
bleuissement
sur une partie ou la totalité de l’élément
Bois soumis à des alternances rapides
d'humidification
- insectes à larves
Humidité du bois dépasse fréquemment 20 %
- termites (localement)
Pas de stagnation d'eau et séchage complet avant
réhumidification
- insectes a larves
Bois soumis à des humidifications fréquentes au
- termites
permanentes
- coléoptères
Contact avec le sol
xylophages pour les
Humidité du bois > 20 % en permanence
parties hors d’eau ou de
terre
-invertébrés marins
- occasionnellement
Bois en contact avec de l'eau salée
termites pour les
parties hors d’eau

Champignons lignivores
(attaque fréquente)
Moisissures de surface et
bleuissement

Zone
Classe de
(2)
vulnérable
risques
0 à 3 mm

1

0 à 3mm

2

0 à 6 mm

3

Champignons lignivores.
Pourritures profondes à tout le volume
forte virulence, y compris
du bois
pourriture molle
Pourritures profondes à
forte virulence, y compris
pourriture molle

tout le volume
du bois

4

5

(1) si le stockage, le transport au la mise en oeuvre du bois re peuvent être réalisés à l’abri, le produit devra avoir la qualification "résistant au
délavage. Cette qualification est systématique pour les produits de classe 2 sous marque CTB P+
(2) La zone vulnérable représente la zone dans laquelle une attaque peut naître et se développer. L’approche correcte par le concepteur consiste à
apprécier cette zone pour définir la classe de risques et non l’inverse

Le tableau suivant précise la durabilité et l'imprégnation (aptitude au traitement) de la plupart des essences,
originaires de zones tempérées au tropicales. On en déduit soit une durabilité naturelle, soit une aptitude au
traitement par classes de risques. Pour chaque classe de risque, deux cas sont envisagés :



ST (sans traitement), c'est la durabilité naturelle du bois parfait sans aubier (oui : la durabilité est suffisante, non :
elle est insuffisante),
AT (avec traitement), c'est la possibilité de traiter efficacement un ensemble bois parfait et aubier (oui : le
traitement est possible et confère une durabilité suffisante, non : le traitement ne peut apporter la durabilité
requise).
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Pour les cas les plus courants, une charpente en intérieur se trouve en classe de risques 1, voire 2, si le transport,
le stockage ou le chantier présente un risque d'humidification temporaire des bois. Il n'en va pas de même quand la
structure se situe dans une atmosphère humide, comme dans une piscine publique notamment. Selon l'importance
du risque d'humidification et la situation des pièces de bois dans l'ouvrage, on passe dans la classe 3 ou 4, et le
traitement ou le choix de l'essence devra être adapté en conséquence. Pour les charpentes situées à l'extérieur, le
risque est également modulé selon l'exposition de l'ouvrage et des pièces aux intempéries.
Durabilité naturelle ou conférée par traitement des principales essences indigènes en structure
Classes de risques
Essences
1
2
3
4
ST
AT
ST
AT
ST
AT
ST
AT
Châtaignier
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non 4
Chêne
oui
oui
oui
oui
oui
oui
OUI'
oui
(pédonculé, rouvre)
Douglas
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
non (1)
Epicéa
non
oui
non
oui
non
oui
non
non (1)
Mélèze
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
oui (2)
Orme
oui
oui
non
oui
mon
oui
non
oui
Peuplier
non
oui
non
oui
non
oui(2)
non
non (3)
Pin maritime
oui
ou
oui
oui
oui
oui
non
oui
Pin noir
oui
oui
oui
oui
non
oui
non
oui
Pin sylvestre
oui
oui
out
oui
oui
oui
non
oui
Sapin
non
oui
non
oui
non
non (1)
(1) L’imprégnation insuffisante de ces essences ne permet d’atteindre Ies exigences de la classe 4. Il est cependant
possible d’avoir recours à des procédés complémentaires mécaniques ou physiques destinés à permettre une imprégnation
suffisante moyennant des modifications d’aspect parfois importantes (fendillement, créosotage, incisions avant
traitement,…).
(2) Sous réserve d’adaptation du procédé de traitement pour obtenir une concentration efficace dans le bois.
(3) L’expérience met en évidence des anomalies de répartition de produit dam cette essence.
(4) L’aubier, en général très mince, ne permet pas même traité, d’améliorer de manière significative la durabilité des
pièces
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Charpentes en intérieur (bois massif ou lamellé - collé) :
exemple de classes de risques par éléments d'ouvrage
Conditions d'exposition
Atmosphère toujours sèche

Humidité du bois
toujours inférieure à 18 %

Atmosphère humide
(piscines par exemple)
Avec drainage et évacuation
- ambiance bien ventilée
(pas de risque de condensation)

-ambiance mal ventilée
(risques de condensation)
risque d'accumulation d'eau
(assemblages, encastrements,…)

Exemples (non exhaustifs)

- charpentes traditionnelles,
- fermettes industrielles,
- ossatures,
- gymnases, dépôts. etc.

- Poutre
- pannes horizontales (sauf soustoiture mal isolée : classe 3
- solives sur vide sanitaire d'une
hauteur supérieure à 40 cm
- pannes, poutres,
- autres pièces et arcs,
-solives sur vide sanitaire mal ventilé
- liaisons arcs-pannes,
- pieds encastrés,
- sablières basses,

Ouvrages soumis aux projections d'eau
Avec drainage et évacuation
- pieds d'arcs,
(projections occasionnelles)
Avec risques d'accumulation
- sablières basses
(projections fréquentes)
- pieds encastrés ou fortement
(à éviter à la conception)
exposés
(1) ou classe 1 avec une lasure insecticide et résistante au délavage.

Classes de risques
si transport,
stockage
classe 1
et chantier à l'abri
si transport
stockage ou
chanter non abrité

classe 2

(1)

classe 2

classe 3

classe 4

classe 3

classe 4

Charpentes en extérieur (bois massif ou lamellé-collé) :
exemple de classes de risques par éléments d'ouvrage
Conditions d'exposition
Classe de risques
Exemples (non exhaustifs)
toujours à l'abri des intempéries ou des projections
classe 2
Climat tempéré
- sous-faces d'auvents
(possibilité d'humidification en
- pièces abritées par un débord
période de chantier ou
au moins égal à leur hauteur
accidentelle)
Humidité du bois toujours inférieure à 18 %
Climat tropical
Exposition directe aux intempéries
Pièces verticales ou pente
supérieure à 60* avec simultanément:
- extrémité supérieure abritée
-aucun assemblage ni encastrement
- ambiance climat tempéré
Tous les autres cas

- toutes pièces
- pieds d'arcs extérieurs sous
réserve d'étude appropriée de
l'ancrage et des conditions
d’écoulement
- poteaux verticaux isolés du sol
- tous ouvrages extérieurs

classe 3 ou 4
classe 3
ou
classe 3 renforcée

classe 4

Ces prescriptions de traitement doivent être accompagnées par des mesures constructives dont l'objectif est de
limiter les risques d'humidification, en particulier dans les parties les plus exposées de l'ouvrage. On retiendra
notamment les dispositions suivantes :






éviter les pièges à eau par des mortaises drainées, des boîtiers drainés et ventilés, des assemblages qui n'enferment
pas le bois, ...
protéger les tètes de poteaux,
capoter ou placer une couvertine ventilée sur l'extrados des poutres extérieures horizontales ou inclinées à moins de
60°,
étancher les abouts de pièces, par exemple à la résorcine, pour empêcher l'effet de mèche dans le bois de bout,
exclure strictement tout contact direct du bois avec le sol.

LPMF
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