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Echelle de pignon

Chevêtre

Ferme comble habitable
(A entrait porteur (AEP))

Ferme comble perdu
(EV : avec débord queue
de vache)

Ferme pignon

Ferme comble perdu
(W : avec débord entrait
long)
Pénétration

Débord pignon
(Avec fausses Pannes)

Croupe

Triangle d’allège

Lucarne

Jouée de
Lucarne

Ferme comble habitable
(A sur dalle)
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LIVRET TECHNIQUE

GIPEN répond aux exigences industrielles du marquage européen CE



GIPEN va au-delà en s’engageant volontairement dans la démarche qualité en obtenant le label :



Ĩ͘ĚĞƌŶŝğƌĞƉĂŐĞ͗ĚĠƚĂŝůƐƵƌůĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ

Sous contrôle d’organismes indépendants, ce label vous assure la qualité des composants, la conformité à la réglementation et aux normes, la régularité
de fabrication.

>ĞƐƚƌĂǀĂƵǆĚĞĐŚĂƌƉĞŶƚĞƐĚĞǀƌŽŶƚġƚƌĞĞǆĠĐƵƚĠƐƐƵŝǀĂŶƚůĞƐƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐĞƚƚĞǆƚĞƐĞŶǀŝŐƵĞƵƌ͕ĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐŶŽƌŵĞƐ
E&WͲϮϭͲϮϬϱͲϭ͕ϮĞƚϯĚƵdhϯϭ͘ϯ
ĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐƐŽŶƚĞŶĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĚƵƉůĂŶĚĞƉŽƐĞĞƚĞŶĂƵĐƵŶĐĂƐŶĞƉĞƵǀĞŶƚůĞƌĞŵƉůĂĐĞƌ͘



MANUTENTION ET LEVAGE
>ĞƐĨĞƌŵĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐĠĞƐƐŽŶƚĐŽŶĕƵĞƐƉŽƵƌƌĞƉƌĞŶĚƌĞĚĞƐĞĨĨŽƌƚƐĚĂŶƐůĞƵƌƉƌŽƉƌĞƉůĂŶ͘
/ůĞƐƚĚŽŶĐƌĞĐŽŵŵĂŶĚĠĚĞůĞƐŵĂŝŶƚĞŶŝƌǀĞƌƚŝĐĂůĞŵĞŶƚůŽƌƐĚĞůĂŵĂŶƵƚĞŶƚŝŽŶ͘





STOCKAGE :
>ĞƐĨĞƌŵĞƐƐŽŶƚƐƚŽĐŬĠĞƐĚĞƉƌĠĨĠƌĞŶĐĞǀĞƌƚŝĐĂůĞŵĞŶƚĞƚƌĞƉŽƐĞŶƚƐƵƌĚĞƐƐƵƉƉŽƌƚƐĚŝƐƉŽƐĠƐƐŽƵƐůĞƐŶƈƵĚƐƉƌĠǀƵƐƉŽƵƌůĞƐĂƉƉƵŝƐ͘
ůůĞƐƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞĂƵƐƐŝƐƚŽĐŬĠĞƐăƉůĂƚĞŶƉŽƐŝƚŝŽŶŶĂŶƚĚĞƐĂƉƉƵŝƐĚĞŶŝǀĞĂƵǆƚŽƵƐůĞƐϯŵŵĂǆŝŵƵŵ͘
dŽƵƚĐŽŶƚĂĐƚĚĞƐĠůĠŵĞŶƚƐĚĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂǀĞĐůĞƐŽůĚŽŝƚġƚƌĞƉƌŽƐĐƌŝƚ͘
WŽƵƌůĞƐƚŽĐŬĂŐĞĚΖƵŶĞĚƵƌĠĞƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞăƋƵŝŶǌĞũŽƵƌƐ͕ŝůĞƐƚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞĚĞƉƌŽƚĠŐĞƌůĞƐĐŚĂƌƉĞŶƚĞƐĚĞƐŝŶƚĞŵƉĠƌŝĞƐƉĂƌƵŶĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨǀĞŶƚŝůĠ͘

>ĞƐĐŚĠŵĂĚĞĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞĂĠƚĠƌĠĂůŝƐĠĂǀĞĐůĂĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚĞ͗


ϭ

ĞĚŽĐƵŵĞŶƚĞƐƚůĂƉƌŽƉƌŝĠƚĠĚĞ'/WEĞƚŶĞƉĞƵƚƉĂƐġƚƌĞƌĞƉƌŽĚƵŝƚƐĂŶƐĂĐĐŽƌĚƉƌĠĂůĂďůĞ



&ŝǆĂƚŝŽŶĚĞůĂĨĞƌŵĞĂƵƉŝŐŶŽŶ

Autres dispositifs possibles
selon prescription BE



La première ferme est solidarisée au pignon maçonné par
des fixations distantes de 1.2 m maximum au plus proche
des nœuds d’assemblage.



WŽƐĞĞƚĂůŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐĨĞƌŵĞƐ͗
Les fermes sont réparties en respectant les entraxes spécifiques
au chantier selon le plan de pose.
L’aplomb des fermes, l’alignement et le parallélisme doit être
vérifié
Kƶ
 h / 200
Śest la hauteur de la ferme
tolérance ..d ' aplomb min ®
Ğ est l'épaisseur de la ferme
¯ e/2

ĂŶƐůĞĂƐĚ͛ĂƐƐĞŵďůĂŐĞĚĞĨĞƌŵĞƚƚĞƉĂƌĐůŽƵĂŐĞ;ĨĞƌŵĞ
ƉŽƌƚĞƵƐĞͿ
Assemblage par pointes ŶŽŶůŝƐƐĞƐ de longueur 70 mm et diamètre minimal 2.5 mm dans le
cas de doublage et par pointes ŶŽŶůŝƐƐĞƐ de longueur 100 mm et diamètre minimal 3.1 mm
dans le cas de fermes triplées, en quinconce sur tous les éléments de la ferme, avec une
densité minimale de 1 pointe / 30 cm linéaire et en alternant le clouage sur chacune des
faces
Dans le cas de ferme quadruplée, les 2 plis centraux sont assemblés sur le principe de la
ferme doublée, les deux autres plis sont ajoutés sur ĐŚĂĐƵŶĞdesfaces (avant et arrière).
Le clouage de ces plis doit être effectué par pointes non lisses de longueur 70 mm et
diamètre minimal 2.5 mm en quinconce sur tous les éléments de la ferme, avec une densité
minimale de 1 pointe / 30 cm linéaire. ŶĐŽŵƉůĠŵĞŶƚ͕ƵŶďŽƵůŽŶĚŽŝƚġƚƌĞƉƌĠǀƵ͗



au voisinage de chaque nœud (y compris au nœud d’aboutage).

NB : D’autres solutions d’assemblages sont possibles (selon prescription BE)

>ĞƐĂĐĐĞƐƐŽŝƌĞƐĞƚĐŽŶƚƌĞǀĞŶƚĞŵĞŶƚĚĞůĂĐŚĂƌƉĞŶƚĞ
ƐǇŵďŽůĞ

lisses sous arbalétrier

FA

25°75

25°75

lisses sous entrait

FE

25°75

25°75

contreventement

CVS

25°75

25°75

antiflambement de calcul

F

25°75

25°75

antiflambage sous arbalétrier

AFA

entretoises

ESA

ůĠŐĞŶĚĞ

ƐĞĐƚŝŽŶƐŝĞŶƚƌĂǆĞ
ĨĞƌŵĞуϲϬĐŵн
ƐĞĐƚŝŽŶƐŝĞŶƚƌĂǆĞĨĞƌŵĞхϳϬĐŵĞƚ
ŽƵͲ
фϵϮĐŵ

ĚĠƐŝŐŶĂƚŝŽŶ

voir schéma

25°100

36°97

36°97

36°97

2
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Fixation des contreventements
On utilise des pointes torsadées ou annelées ĞŶĞǆĐůƵĂŶƚůĞƐƉŽŝŶƚĞƐůŝƐƐĞƐ͘
De plus, la fixation des éléments de stabilité à chaque ferme doit comporter au
minimum :
 2 pointes de 70 mm pour les ERLVG¶pSDLVVHXU25 mm
 2 pointes de 90 mm pour les bois d'épaisseur 36 mm
Le chevauchement est nécessaire pour assurer la continuité de la lisse

Il doit y avoir continuité des contreventements
de stabilité

ϰϱΣ

Les anti-flambements(AFA)
Les antiflamblements sous arba seront cloués par 2 pointes non lisses à chaque
Intersection sous l’arbalétrier en faisant un angle voisin de 45 ° avec ceux-ci
(Extrémité la plus proche possible du faitage et du pied de ferme)
Les Antiflambements doit reprendre 10 fermes au maximum.

Les antiflanbements seront fixés au plus proche des nœuds et présents sur toute la longueur du bâtiment

TRES IMPORTANT :
en partie basse, les AFA doivent être fixés de manière à transmettre les efforts au mur porteur. La position des antiflamblements doit être considérée comme prioritaire par rapport aux autres systèmes de stabilité.


L’utilisation de l’entretoise ESA est une
solution appropriée (cf. schéma)




1 Equerre type

Une autre solution de fixation des antiflamements est présentée
également ci-dessous :

AT1
1 Equerre Type AT1
1 Cheville Spit fix D08

Entretoise ESA clouée entre fermette
Epaisseur mini 36 mm
Ce document est la propriété de GIPEN et ne peut pas être reproduit sans accord préalable
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Fixations possibles en pied de ferme


Equerre chevillée sur
béton armé


Equerre sur tasseau
noyé (mise en œuvre
déconseillé)



Equerre chevillée sur
BA pour déplacement
horizontal

Equerre chevillée
sur sablière

Equerres chevillées et blocage
sur sablière, pour efforts
horizontaux et verticaux
(ferme sur dalle)

Le bois noyé
doit être traité classe

IV

La fixation des équerres sur le côté de la fermette se fait à l’aide de pointes non lisses.

Dispositif de stabilisation en pied de ferme (cas courant)
Des entretoises sont indispensables dans certains cas de figure (voir schéma ci-dessous)
Les entretoises bas de pentes permettent d’assurer le dévers et la liaison des fermettes à l’axe du mur
En comble habitable, les entretoises d’entrait servent à maintenir l’écartement au droit de chaque nœud d’assemblage fiche /entrait
Les entretoises seront fixées par 2 pointes non lisses de 90 mm à chaque extrémité.

Cas des pieds de fermes QUEUE DE VACHE
1 équerre type AT1
1cheville Spit Fix  08
7 Ptes crantées 30 mm

Support de couverture
Il faut noter les points suivants :

X

Y

Pour des arbalétriers d’une
épaisseur inférieur à 45 mm, une
fourrure sera mise en œuvre à
chaque joint de liteaux (avec un
jeu)

Pour les PST :
PST 110 : un élément de rappel
PST 165 : deux éléments de rappel
NB : les ancrages doivent être dissimulés

CAS des pieds de fermes en DEBORD DROIT
1 équerre type AT1
1 cheville Spit Fix  08
7 Ptes crantées 30 mm

Prévoir une
entretoise de 2/3 de
la hauteur du talon à
l’axe de l’appui sans
excéder 220 mm de
hauteur

Cas des liteaux

Fourrure à clouer
contre arbalétrier
de la ferme

CAS DES PANNETTES

Vue de face
Arbalétrier
Chevron support de PST
Eléments de rappels
25°75 minimum à
clouer sur chaque
fermette
Fourrure à clouer contre l’arba de la ferme

Ce document est la propriété de GIPEN et ne peut pas être reproduit sans accord préalable
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Cas des conduits de cheminés

Cas des conduits de fumée isolés Composite métallique rigide :type POUJOULAT
>ĞĐŽŶĚƵŝƚŶ͛ĞƐƚƉĂƐƐƵƉƉŽƌƚĠƉĂƌůĞƐĨĞƌŵĞƐ
La distance de sécurité est minimum de 8 cm (selon DTU 24.1)
ĞƚƚĞĚŝƐƚĂŶĐĞĚĞƐĠĐƵƌŝƚĠĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚăů͛ĞƐƉĂĐĞĞŶƚƌĞůĂƉĂƌŽŝĞǆƚĠƌŝĞƵƌĞ
ĚƵĐŽŶĚƵŝƚĞƚůĞŵĂƚĠƌŝĂƵĐŽŵďƵƐƚŝďůĞ͘;ŽŝƐ͕ŝƐŽůĂŶƚͿ
ĞƉĞŶĚĂŶƚĐĞƚƚĞĚŝƐƚĂŶĐĞƉĞƵƚġƚƌĞƌĠĚƵŝƚĞĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞůĂƌĠƐŝƐƚĂŶĐĞƚŚĞƌŵŝƋƵĞĚƵĐŽŶĚƵŝƚ
^ĞƌĞƉŽƌƚĞƌĂƵǆĚŽŶŶĠĞƐĚƵĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞƵƌĚƵĐŽŶĚƵŝƚƵƚŝůŝƐĠƉŽƵƌƉůƵƐĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ͘





Cas des conduits de feu en boisseau terre cuite
Il faut respecter la garde au feu :
Tous bois doit être distant d’au moins 17 cm de la face interne du conduit de fumée





ĂŶƐůĞĐĂƐŽƶůĞĐŽŶĚƵŝƚĞƐƚƐƵƉƉŽƌƚĠƉĂƌůĞƐĨĞƌŵĞƐ
/ůĨĂƵĚƌĂƐŽŝƚƌĞŶĨŽƌĐĞƌůĞƐĞŶƚƌĂŝƚƐ͕ƐŽŝƚůĞƐĨĞƌŵĞƐƉĂƌƵŶĚŽƵďůĂŐĞ͕ƚƌŝƉůĂŐĞĞƚĐ͙
;ĞƉŽŝŶƚƐĞƌĂƉƌĠĐŝƐĠĚĂŶƐůĞƉůĂŶĚĞƉŽƐĞͿ
ĞƵǆĞŶƚƌĞƚŽŝƐĞƐĞŶĞŶƚƌĂŝƚĨŽƌŵĞƌŽŶƚůĞĐĂĚƌĞĚ͛ĂƉƉƵŝĚƵĐŽŶĚƵŝƚ
͛ĂƵƚƌĞƐĐĂƐƐŽŶƚƉŽƐƐŝďůĞƐĞƚƚƌĂŝƚĠƉĂƌĚĞƐĚĠƚĂŝůƐĚĂŶƐůĞƉůĂŶĚĞƉŽƐĞ



17 cm minimum

ǆĞŵƉůĞ
EŽŶĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞů



Conduits de fumées et chevêtre

ǆĞŵƉůĞ

^ŝůĂĚŝƐƚĂŶĐĞĐŽŶĚƵŝƚĚĞĨƵŵĠĞнŐĂƌĚĞĂƵĨĞƵĚĞϭϳĐŵхϳϬĐŵ͗
KŶƵƚŝůŝƐĞƵŶĐŚĞǀġƚƌĞƉŽƌƚĞƵƌƋƵŝǀŝĞŶĚƌĂƐƵƉƉŽƌƚĞƌůĂĨĞƌŵĞƚƌŽŶƋƵĠĞ
>ĞƐĨĞƌŵĞƐĚĞƉĂƌƚĞƚĚ͛ĂƵƚƌĞĚƵĐŽŶĚƵŝƚĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞƐďĞƐŽŝŶƐƐĞƌŽŶƚƌĞŶĨŽƌĐĠĞƐ;ƉĂƌĚŽƵďůĂŐĞ͙Ϳ



ϱ
ĞĚŽĐƵŵĞŶƚĞƐƚůĂƉƌŽƉƌŝĠƚĠĚĞ'/WEĞƚŶĞƉĞƵƚƉĂƐġƚƌĞƌĞƉƌŽĚƵŝƚƐĂŶƐĂĐĐŽƌĚƉƌĠĂůĂďůĞ


Mis en oeuvre d’une croupe
Il existe 2 grandes familles de croupes
1) Les croupes avec porteuse au faitage
Pour les portées de 7.5 m maximum. Les porteuses au faitage sont doublées.
2) Les croupes avec des porteuses décalées, « tronquées » horizontalement
Pour les portées supérieures à 7.5 m
Au-delà de 3 m de longueur des empannons, les liaisons sur les
arêtiers sont renforcées par la pose de plaques (ou autres
éléments de liaison type étrier)

   ²

Fixation en tête d’arba des arêtiers et de l’empannon
avec des pointes torsadées lardées

Fixation des empannons

4

Etrier

3

Plaque de renfort

Ordre de pose

4

1 porteuse de croupe
2 empannon central
3 les arêtiers
4 les empannons

2
1

   ± ±
Etrier

1

Etrier

3
Arêtier

4

Entraxe est défini comme étant la distance
entre la dernière ferme et le pli de la
porteuse supportant l’étrier de croupe

2
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DŝƐĞĞŶŽĞƵǀƌĞĚĞƐĐŽŶƚƌĞǀĞŶƚĞŵĞŶƚƐ
ĂƐĚ͛ƵŶĞĨĞƌŵĞĞŶt























ϳ
ĞĚŽĐƵŵĞŶƚĞƐƚůĂƉƌŽƉƌŝĠƚĠĚĞ'/WEĞƚŶĞƉĞƵƚƉĂƐġƚƌĞƌĞƉƌŽĚƵŝƚƐĂŶƐĂĐĐŽƌĚƉƌĠĂůĂďůĞ










ĂƐĚ͛ƵŶĞĨĞƌŵĞĞŶs

















ϴ
ĞĚŽĐƵŵĞŶƚĞƐƚůĂƉƌŽƉƌŝĠƚĠĚĞ'/WEĞƚŶĞƉĞƵƚƉĂƐġƚƌĞƌĞƉƌŽĚƵŝƚƐĂŶƐĂĐĐŽƌĚƉƌĠĂůĂďůĞ




Cas de ferme A sur dalle





ϵ
ĞĚŽĐƵŵĞŶƚĞƐƚůĂƉƌŽƉƌŝĠƚĠĚĞ'/WEĞƚŶĞƉĞƵƚƉĂƐġƚƌĞƌĞƉƌŽĚƵŝƚƐĂŶƐĂĐĐŽƌĚƉƌĠĂůĂďůĞ




Cas ferme en AEP ( entrait porteur)









ϭϬ
ĞĚŽĐƵŵĞŶƚĞƐƚůĂƉƌŽƉƌŝĠƚĠĚĞ'/WEĞƚŶĞƉĞƵƚƉĂƐġƚƌĞƌĞƉƌŽĚƵŝƚƐĂŶƐĂĐĐŽƌĚƉƌĠĂůĂďůĞ









ĂƐĚ͛ƵŶĞĨĞƌŵĞĞŶD















ϭϭ
ĞĚŽĐƵŵĞŶƚĞƐƚůĂƉƌŽƉƌŝĠƚĠĚĞ'/WEĞƚŶĞƉĞƵƚƉĂƐġƚƌĞƌĞƉƌŽĚƵŝƚƐĂŶƐĂĐĐŽƌĚƉƌĠĂůĂďůĞ










ĂƐĚ͛ƵŶĞĨĞƌŵĞ>D
















ϭϮ
ĞĚŽĐƵŵĞŶƚĞƐƚůĂƉƌŽƉƌŝĠƚĠĚĞ'/WEĞƚŶĞƉĞƵƚƉĂƐġƚƌĞƌĞƉƌŽĚƵŝƚƐĂŶƐĂĐĐŽƌĚƉƌĠĂůĂďůĞ










ĂƐĚ͛ƵŶĞĨĞƌŵĞWͬĂůůĞ

















ϭϯ
ĞĚŽĐƵŵĞŶƚĞƐƚůĂƉƌŽƉƌŝĠƚĠĚĞ'/WEĞƚŶĞƉĞƵƚƉĂƐġƚƌĞƌĞƉƌŽĚƵŝƚƐĂŶƐĂĐĐŽƌĚƉƌĠĂůĂďůĞ




ĂƐĚƵƐĞŝƐŵĞƉŽƵƌƉĞŶƚĞŝŶĨĠƌŝĞƵƌĞăϮϬΣ










dŽƵƚĞƐůĞƐƌĠŐŝŽŶƐŶĞƐŽŶƚƉĂƐĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐƉĂƌůĞƐĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ
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3 La CERTIFICATION
GIPEN possède le label CTB CI qui garantit
tit
de
des charpentes industrialisées.

GIPEN est soumis à des
es

menés par des organismes certificateurs
m

indépendants.
Aussi la certification CTB CI apportent des garanties dans :
La conception et le calcul des charpentes
La nature et la qualité de résistance des assemblages
La protection des bois
Le respect des dimensions
La fourniture des plans de pose
La certification de la charpente industrielle, soumis aux marquages CE apporte une valeur ajoutée par rapport
aux procédures réglementaires.

Marquage CE n’est pas une marque de qualité
Le marquage CE est obligatoire pour les produits relevant de la directive européenne et
confère le droit de libre circulation dans les pays de l’espace économique européen.
Il est destiné aux services de contrôle des marchés et non aux consommateurs.

3Une démarche environnementale
GIPEN vous garantit des produits dont l’impact Santé-Environnement est maîtrisé :
Nous utilisons :
¾ des Bois provenant de
¾ des
es
po
pour l’homme et son environnement

