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P4 – Charpentes
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P4 – Charpentes
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PARTIE 4.1
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4.1 – Charpente - Conception

4.1.1 – Produit de couverture non adapté aux conditions: pente,…etc

- Pente minimum

- Zones de 

concomitance 

pluie/vent

- Altitude

- Pénétrations

- Avis Techniques

DÉFAUTS OBSERVÉS
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Pente minimum 

non respectée



4.1.1 – Produit de couverture non adapté aux conditions: pente,…etc

CONCEPTION CONFORME
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Références :

- DTU 40.11, 40.13, 40.14, 40.21, 40.22, 

40.23, 40.24, 40.25, 40.35, 40.36, 40.41, 

40.44, 40.45, 40.46, 43.3, 43.4,…

- Avis Techniques

- Guides du CSTB

4.1 – Charpente - Conception

Extrait du DTU 40.41: couverture par 

éléments métalliques en feuilles et 

longues feuilles en zinc

Extrait du DTU 40.11: couverture en 

ardoises



4.1.2 – Problème de ventilation: condensation

- Couverture 

chaude/froide 

(ventilée / non 

ventilée)

- Lame d’air 

suffisamment ventilée

- Position du point de 

rosée

- Hygrométrie du local

DÉFAUTS OBSERVÉS
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4.1 – Charpente - Conception

Ventilation absente (ou insuffisante) 

ayant entraîné la pourriture de la 

volige, du support de chéneau 

encaissé et de la sous face



4.1.2 – Problème de ventilation: condensation

CONCEPTION CONFORME
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4.1 – Charpente - Conception

Références :

- DTU 40.11, 40.13, 

40.14, 40.21, 

40.22, 40.23, 

40.24, 40.25, 

40.35, 40.36, 

40.41, 40.44, 

40.45, 40.46, 43.3, 

43.4,…

- Avis Techniques

- Guides du CSTB

Extrait du DTU 40.23: couverture en 

tuiles plates de terre cuite
Extrait du DTU 40.41: couverture par 

éléments métalliques en feuilles et 

longues feuilles en zinc



4.1.3 – Compatibilité des supports (zinc)

- Tanins

- Couple 

électrolytique

- Eau de 

ruissèlement

DÉFAUTS OBSERVÉS
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4.1 – Charpente - Conception

Les supports de la couverture ne sont 

pas compatibles avec le matériau 

(zinc) 



4.1.3 – Compatibilité des supports (zinc)

CONCEPTION CONFORME
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4.1 – Charpente - Conception

Références :

- DTU 40.35, 40.36, 

40.41, 40.44, 

40.45, 40.46, 43.3, 

43.4,…

- Avis Techniques

- Guides du CSTB
Compatibilité des essences bois avec 

le zinc

Extrait du site Internet « VM Zinc »

Les autres supports 

incompatibles avec le 

zinc sont: le béton, le 

mortier de ciment, les 

feutres bitumineux, le 

plâtre 

Compatibilité du zinc avec les autres 

métaux

Extrait du site Internet « VM Zinc »



4.1.4 – Fixations des éléments de couverture insuffisants

DÉFAUT OBSERVÉ
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4.1 – Charpente - Conception

Les couvertures et leurs supports doivent être 

correctement fixés à la charpente

Le bac acier est posé à l’envers !!

Fixation non conforme
Couverture non conforme !!



4.1.4 – Fixations des éléments de couverture insuffisants

CONCEPTION CONFORME
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4.1 – Charpente - Conception

Références :

- DTU 40.11, 40.13, 40.14, 40.21, 

40.22, 40.23, 40.24, 40.25, 40.35, 

40.36, 40.41, 40.44, 40.45, 40.46, 

43.3, 43.4,…

- Avis Techniques

- Guides du CSTB

Couverture en bac acier Tourelle couverte en ardoises



4.1.5 – Complexe de couverture de montagne

- Altitude > 900m

- Double étanchéité

- Ventilation

A RESPECTER
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4.1 – Charpente - Conception

Au-delà de 900m 

d’altitude, une 

double étanchéité 

est nécessaire

Références :

- DTU 40.11, 40.13, 

40.14, 40.21, 40.22, 

40.23, 40.24, 40.25, 

40.35, 40.36, 40.41, 

40.44, 40.45, 40.46, 

43.3, 43.4,…

- Avis Techniques

- Guide des couvertures 

en climat de montagne 

du CSTB de 09/1998

Extrait détail SYLVA CONSEIL

Extrait détail SYLVA CONSEIL



4.1.6 – Traitement des chéneaux encaissés

- Surfaces de toitures 

desservies

- Forme de pente du fond 

de chéneau pour 

évacuation des eaux

- Pissettes d’évacuation

- Entretien

- Dilatation

- Isolation en sous face 

nécessaire ?

DÉFAUTS OBSERVÉS
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4.1 – Charpente - Conception

Le chéneau n’évacue pas 

correctement les eaux de pluie 

(forme de pente du fond de 

chéneau nécessaire)

Le revêtement de fond de 

chéneau n’a pas pu dilater 

librement

Le chéneau est trop étroit pour 

l’entretien et ne permet pas le 

débordement vers l’extérieur 

du bâtiment (en cas de 

bouchage des descentes d’eau)



4.1.6 – Traitement des chéneaux encaissés

CONCEPTION CONFORME
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4.1 – Charpente - Conception

Références :

- DTU 40.41, 

40.44, 40.45, 

43.3, 43.4,…

- Avis Techniques

- Guides du CSTB

Extraits du DTU 43.4: toiture en 

éléments porteurs en bois et panneaux 

dérivés du bois avec revêtements 

d’étanchéité

Extrait détail SYLVA CONSEIL



4.1.7 – Canonicité des assemblages (fermes - treillis)

- Canonicité des axes de 

fermes et treillis 

- Moments parasites dans 

les éléments

DÉFAUTS OBSERVÉS
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4.1 – Charpente - Conception

La triangulation des fermes et 

des treillis (axes non 

canoniques) entraîne 

l’apparition de moments 

parasites dans les assemblages



4.1.7 – Canonicité des assemblages (fermes - treillis)

CONCEPTION CONFORME
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4.1 – Charpente - Conception

Références :

- DTU 31.1, 31.2, 31.3…

- EC 1, 2, 5

- Recommandations pour le calcul des 

charpentes industrialisées assemblées par 

connecteurs ou goussets

- Guide pratique […] des charpentes en BLC

Extraits du Guide pratique de 

conception et de mise en œuvre des 

charpentes en bois lamellé collé

Extraits détails SYLVA CONSEIL



4.1.8 – Assemblages: mauvaise conception

DEFAUTS OBSERVES
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4.1 – Charpente - Conception

- Sens de l’effort (compression <> 

traction

- Assemblage traditionnel OU 

assemblage par étriers/ferrures 

mécanosoudées

- Inversion d’efforts possibles ?

Certains 

assemblages ne 

sont pas prévus 

pour reprendre 

des  efforts de 

traction…

Références :

- Guide pratique […] des charpentes 

en BLC

- Guide pratique des assemblages 

traditionnels bois conformément aux 

Eurocodes (CODIFAB)

La compression de flanc sur les 

montants d’ossature bois due au 

poids de la ferme dépasse 

largement la valeur admissible…



4.1.9 – Fermes exerçant une poussée sur les murs

- Triangulation

- Entrait de ferme (bois, 

métal,…)

DÉFAUTS OBSERVÉS

21

4.1 – Charpente - Conception

L’absence de tirant 

entraîne une 

poussée des murs



4.1.10 – Liaison avec murs à ossature bois: fermes - poutres porteuses

DÉFAUTS OBSERVÉS
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4.1 – Charpente - Conception

Les liaisons entre la 

charpente et l’ossature 

bois relèvent du 

bricolage (équerres 

tordues, bouts de bois, 

calages approximatifs) 

- Réservations dans 

l’ossature bois ou appuis 

sur muraillères

- Préfabrication en atelier

- Assemblages vissés, 

boulonnés

- Renforts au droit des 

porteuses

- Linteaux suffisamment 

dimensionnés

- Travail précis



4.1.10 – Liaison avec murs à ossature bois: poutres porteuses

CONCEPTION CONFORME
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4.1 – Charpente - Conception

Références :

- DTU 31.2, 

31.3…

- EC 5

- Guide 

pratique […] 

des charpentes 

en BLC



4.1.11 – Stabilité provisoire en phase chantier

A RESPECTER
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4.1 – Charpente - Conception

Stabilité provisoire de 

l’ouvrage non assurée 

(contrefiches temporaires 

insignifiantes)

- Dimensionnement de l’ouvrage 

en phase de montage et en 

phase temporaire à prévoir

- Stabiliser horizontalement et 

verticalement la première 

travée montée



PARTIE 4.2

Charpente Traditionnelle
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4.2.1 – Contreventements Bois: mauvaise mise en œuvre

DEFAUTS OBSERVES
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4.2 – Charpente Traditionnelle

Les contreventements 

sont mal ajustés, peu 

(ou pas) fixés, trop 

courts (ou trop longs),…

- Notions d’efforts à faire 

transiter (note de calculs): 

efforts normaux, cisaillement

- Assemblages vissés, 

boulonnés ou par ferrures 

mécanosoudées selon valeurs 

efforts



4.2.1 – Contreventements Bois: mauvaise mise en œuvre

DEFAUTS OBSERVES
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4.2 – Charpente Traditionnelle

Equerre de maintien 

du contreventement 

manquante

- Notions d’efforts à faire transiter (note de 

calculs): efforts normaux, cisaillement

- Assemblages vissés, boulonnés ou par ferrures 

mécanosoudées selon valeurs efforts

Chapelles 

manquantes

Chapelles 

manquantes et 

diamètre des 

rondelles 

insuffisantes



4.2.1 – Contreventements Bois: mauvaise mise en œuvre

CONCEPTION CONFORME
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4.2 – Charpente Traditionnelle

Références :

- DTU 31.2, 31.3…

- EC 1

- Fiches techniques 

quincaillerie

- Note de calculs du 

projet

- Règles CB 71 (diamètre 

et épaisseur des 

rondelles)

Les 

contreventements 

sont ajustés à 

longueur, en butée 

et assemblés avec 

des boulons et/ou 

pointes et/ou vis



4.2.2 – Contreventement Bois: mise en œuvre du panneau bois 

DEFAUTS OBSERVES
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4.2 – Charpente Traditionnelle

- Couturage du panneau de 

toiture sur l’ossature porteuse

- Pose à coupe de pierre

- Pose à joints perdus 

proscrite (si panneau 

contreventant)

Les petits joints du 

panneau de toiture 

(rainuré languettes) ne 

sont pas portés alors 

qu’il assure le 

contreventement du 

plan de toiture



4.2.2 – Contreventement Bois: mise en œuvre du panneau bois 

CONCEPTION CONFORME
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4.2 – Charpente Traditionnelle

Références :

- DTU 31.1, 31.2

- EC 1, 5

- Fiches techniques 

quincaillerie

- Note de calculs 

du projet

Les panneaux 

doivent être posés 

à « coupe de 

pierre » et 

couturés sur 

l’ossature

Extrait Eurocode 5.1.1, §9,2,3Extrait Eurocode 5.1.1, §10,8,1

Extrait détail SYLVA CONSEIL



4.2.3 – Contreventement Métal: feuillards ou tirants détendus

DEFAUTS OBSERVES

31

4.2 – Charpente Traditionnelle

Les feuillards et les 

tirants sont détendus.

Leur rôle de 

contreventement 

n’est plus assuré

- Gradient thermique

- Entretien du bâtiment 

(tirants à retendre)

- Tendeurs



4.2.3 – Contreventement Métal: feuillards ou tirants détendus

CONCEPTION CONFORME
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4.2 – Charpente Traditionnelle

Les croix de Saint André doivent être retendues 

pendant la durée de vie du bâtiment (tendeurs)



4.2.4 – Muraillères: mauvaise mise en oeuvre

DEFAUTS OBSERVES
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4.2 – Charpente Traditionnelle

Fixations insuffisantes

Rondelles inadaptées

- Assemblages selon 

dimensionnement (note de 

calculs)

- Assemblages vissés, boulonnés 

ou par ferrures mécanosoudées

- Règles CB 71 (diamètre et 

épaisseur des rondelles)



4.2.4 – Muraillères: mauvaise mise en oeuvre

DEFAUTS OBSERVES
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4.2 – Charpente Traditionnelle

Absence de muraillère

Section insuffisante

- Assemblages selon 

dimensionnement (note de 

calculs)

- Assemblages vissés, 

boulonnés ou par ferrures 

mécanosoudées

- Règles CB 71 (diamètre 

et épaisseur des rondelles)

Effondrements 

provoqués par 

une mauvaise 

mise en œuvre



4.2.4 – Muraillères: mauvaise mise en oeuvre

CONCEPTION CONFORME
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4.2 – Charpente Traditionnelle

Références :

- DTU 31.1, 31.2

- EC 1, 5

- Fiches techniques 

quincaillerie

- Note de calculs du projet

Les muraillères 

doivent être 

fixées 

efficacement à 

leur support (bois, 

béton)

Extrait détail SYLVA CONSEIL

Muraillère engravée 

dans ossature bois pour 

reprise de fortes 

charges



4.2.5 – Assemblages: boulons/broches/vis insuffisants

DEFAUTS OBSERVES
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4.2 – Charpente Traditionnelle

Fixations 

insuffisantes

- Notions d’efforts à faire transiter 

(note de calculs): efforts normaux, 

cisaillement

- Assemblages vissés, boulonnés ou 

par ferrures mécanosoudées selon 

valeurs efforts

- Pinces à respecter (aux bords du 

bois, pinces entre assembleurs)



4.2.5 – Assemblages: boulons/broches/vis insuffisants

CONCEPTION CONFORME
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4.2 – Charpente Traditionnelle

Les assemblages 

doivent être 

dimensionnés 

selon les efforts 

issus de la note de 

calculs

Références :

- DTU 31.1

- EC 1, 5

- Fiches techniques 

quincaillerie

- Note de calculs du projet



4.2.6 – Assemblages: pinces des organes d’assemblages non respectées

DEFAUTS OBSERVES
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4.2 – Charpente Traditionnelle

Pinces au bord 

du bois non 

respectées

- Pinces variables selon 

assembleurs (type – vis, 

boulons, broches – diamètre,…)

- Pinces variables selon 

direction de l’effort par 

rapport au fil du bois
Pince entre 

assembleurs 

non respectée



4.2.6 – Assemblages: pinces des organes d’assemblages non respectées

CONCEPTION CONFORME
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4.2 – Charpente Traditionnelle

Les pinces entre assembleurs et entre 

assembleurs/bords du bois doivent être 

respectées (prendre en compte la direction 

de l’effort par rapport au fil du bois 

Références :

- DTU 31.1

- EC 5

- Fiches 

techniques 

quincaillerie

- Note de calculs 

du projetExtrait Eurocode 5.1.1, §8,4 Extrait Eurocode 5.1.1, §8,5

Extrait Eurocode 5.1.1, §8,3

Extrait Eurocode 5.1.1, §8,1



4.2.7 – Assemblages: défauts d’assemblages avec boulonnage

A RESPECTER
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4.2 – Charpente Traditionnelle

- Les filetages doivent 

dépasser d’environ trois 

filets de l’écrou

- Les écrous doivent 

ensuite être matés

Boulons trop 

courts

Boulons trop courts + 

absence de  rondelles

Boulons trop 

longs



4.2.8 – Assemblages: absence de maintien efficace à l’appui

DEFAUTS OBSERVES
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4.2 – Charpente Traditionnelle

Maintien des 

pannes/chevrons/ 

poteaux non assuré

- Les éléments de 

charpente doivent 

être efficacement 

maintenus y compris 

dans la direction 

perpendiculaire à la 

réaction d’appui 

(entretoises, vis 

efficaces,...)



4.2.9 – Fixation des pannes insuffisantes

DEFAUTS OBSERVES
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4.2 – Charpente Traditionnelle

- Coupes ajustées

- Etrier ou ferrure 

mécanosoudée 

(non standard) ?

- Contrôle des 

fixations sur 

chantier

Etriers tordus - Absence d’appui efficace

Etrier de hauteur 

insuffisante

Clouage inefficace



4.2.9 – Fixation des pannes insuffisantes

CONCEPTION CONFORME
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4.2 – Charpente Traditionnelle

Références :

- Fiches techniques quincaillerie

- Note de calculs du projet



4.2.10 – Défauts d’entretoisement de l’empannage

DEFAUTS OBSERVES
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4.2 – Charpente Traditionnelle

- Elancement 

transversal de la section 

(épaisseur / hauteur)

- Elancement 

longitudinal de la 

section (épaisseur / 

longueur)

- Pente de la toiture

- Complexe de 

couverture

Pannes insuffisamment 

entretoisées -> 

déversement de la section

Bois de pergolas 

non entretoisés



4.2.10 – Défauts d’entretoisement de l’empannage

CONCEPTION CONFORME
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4.2 – Charpente Traditionnelle

Références :

- EC 5

- DTU 31.1

- Note de calculs du projet

Les pannes sont efficacement entretoisées.

Les entretoises ramènent les efforts dans 

les « K » de bas de pente. 



4.2.10 – Défaut d’entretoisement de l’empannage

EXEMPLE CALCULATOIRE
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4.2 – Charpente Traditionnelle

Hypothèses de calcul:

Panne posée à dévers

Pente 50%

Longueur: 4,00m

Entraxe de chargement: 1,50m

Toiture: tuiles + plafond: 70 daN/m²

Neige: 50 daN/m²

Résultats: 

Selon la présence d’une entretoise à ½ portée, la 

contrainte double de valeur et la flèche est multipliée 

par quatre

Panne AVEC entretoise à ½ portée Panne SANS entretoise à ½ portée



4.2.11 – Sous dimensionnement en flexion - fluage

DEFAUTS OBSERVES
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4.2 – Charpente Traditionnelle

Les pannes/linteaux/arêtiers sont insuffisamment dimensionnés

- Classe de service

- Humidité du bois

- Coefficient Kdef



4.2.11 – Sous dimensionnement en flexion - fluage

CONCEPTION CONFORME
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4.2 – Charpente Traditionnelle

Références :

- EN 14081-1, EN 14080,…

- EC 5

- Note de calculs du projet

Dans les EC 5, le fluage est quantifié grâce 

au facteur « kdef » qui est fonction du 

matériau utilisé, de l’humidité des bois et 

de la classe de service du bâtiment



4.2.11 – Sous dimensionnement en flexion - fluage

EXEMPLE CALCULATOIRE
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4.2 – Charpente Traditionnelle

Hypothèses de calcul:

Panne posée aplomb

Section 75/225

Longueur: 3,90m

Entraxe de chargement: 1,50m

Toiture: tuiles + plafond: 70 daN/m²

Neige: 50 daN/m²

Résultats: 

Selon la classe de service et l’humidité des bois 

sélectionnées, la flèche (comprenant le fluage) augmente 

jusqu’à 62 %, la contrainte augmente jusqu’à 27 %

Classe de service 1, humidité des bois 15% Classe de service 3, humidité des bois 15%

Classe de service 1, humidité des bois 30%



4.2.12 – Bois posés non secs / mauvaise orientation des bois

DEFAUTS OBSERVES
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4.2 – Charpente Traditionnelle

Le cœur doit être 

orienté sur la face 

exposée aux 

intempéries

Les retraits dus à des bois posés 

humides provoquent des désordres 

(assemblages, second œuvre,…)



PARTIE 4.3

Charpente Industrielle

(Fermettes)
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4.3.1 – Joint de continuité de pièce mal placé

DEFAUTS OBSERVES
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4.3 – Charpente Industrielle

Joint de transport / continuité mal placé

- Joint de transport

- Moment nul
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4.3 – Charpente Industrielle

4.3.1 – Joint de continuité de pièce mal placé

Extraits du DTU 31.3 : charpentes en bois assemblées par connecteurs métalliques ou goussets

Références :

- EC 5

- DTU 31.3

- Plans de chantier

Extrait du cahier 111 du CTBA



4.3.2 – Entraits sous dimensionnés

DEFAUTS OBSERVES
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4.3 – Charpente Industrielle

Flèche très importante 

au niveau d’une trémie
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4.3 – Charpente Industrielle

4.3.2 – Entraits sous dimensionnés

Extraits du DTU 31.3 : charpentes en bois assemblées 

par connecteurs métalliques ou goussets

Références :

- EC 5

- DTU 31.3



4.3.3 – Défaut d’entretoisement
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4.3 – Charpente Industrielle

Absence d’entretoise au 

faîtage : déversement 

de la section des 

arbalétriers.
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4.3 – Charpente Industrielle

4.3.3 – Défaut d’entretoisement

Références :

- DTU 31.3

- Plans de chantier

Extrait du DTU 31.3 : charpentes en bois assemblées par connecteurs métalliques ou goussets



4.3.4 – Diagonales coupées
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4.3 – Charpente Industrielle

Fermette métallique 

découpée lors d’une 

réhabilitation.

Plafond plâtre + isolant 

toujours fixé sous l’entrait
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4.3 – Charpente Industrielle

4.3.4 – Diagonales coupées

Références :

- EC 5

- DTU 31.3

- Plans de chantier



4.3.5 – Modification ferme tronquée : non dimensionnée

DEFAUTS OBSERVES
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4.3 – Charpente Industrielle

Ferme tronquée au droit du conduit de fumées.

Pas de reprise par chevêtre => pas d’appui au droit de l’interruption.
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4.3 – Charpente Industrielle

4.3.5 – Modification ferme tronquée : non dimensionnée

Références :

- EC 5

- DTU 31.3

- Plans de chantier

Extraits du DTU 31.3 : charpentes en bois assemblées par connecteurs métalliques ou goussets



4.3.6 – Connecteurs inadaptés
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4.3 – Charpente Industrielle

Les connecteurs sont inadaptés
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4.3 – Charpente Industrielle

4.3.6 – Connecteurs inadaptés

Références :

- EC 5

- DTU 31.3

- Plans de chantier

Extraits du DTU 31.3 : charpentes 

en bois assemblées par 

connecteurs métalliques ou 

goussets



4.3.7 – Connecteurs mal mis en œuvre
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4.3 – Charpente Industrielle

Les connecteurs sont mal 

enfoncés dans le bois
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4.3 – Charpente Industrielle

4.3.7 – Connecteurs mal mis en œuvre

Références :

- EC 5

- DTU 31.3

- Plans de chantier

Extrait du DTU 31.3 : charpentes en bois assemblées par connecteurs métalliques ou goussets

Extrait de la fiche produit 5 : BOIS DE FERMETTE de la Fédération Nationale du Bois



4.3.8 – Lisses absentes au droit des nœuds
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4.3 – Charpente Industrielle

Lisse filante absente au 

droit des nœuds
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4.3 – Charpente Industrielle

4.3.8 – Lisses absentes au droit des nœuds

Références :

- EC 5

- DTU 31.3

- Plans de chantier

Extraits du DTU 31.3 : charpentes en bois 

assemblées par connecteurs métalliques 

ou goussets



4.3.9 – Défaut de continuité des contreventements
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4.3 – Charpente Industrielle

La continuité 

des contreven-

tements / filants 

n’est pas 

assurée 

correctement
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4.3 – Charpente Industrielle

4.3.9 – Défaut de continuité des contreventements

Références :

- EC 5

- DTU 31.3

- Plans de chantier

Extraits du DTU 31.3 : charpentes en bois assemblées par connecteurs métalliques ou goussets



4.3.10 – Absence d’anti-flambement sous arbalétriers

DEFAUTS OBSERVES
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4.3 – Charpente Industrielle

Les arbalétriers ont flambés en l’absence 

d’anti-flambement sous arbalétriers : AFA

Mauvaise fixation des anti-

flambements sous arbalétriers
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4.3 – Charpente Industrielle

4.3.10 – Absence d’anti-flambement sous arbalétriers

Références :

- EC 5

- DTU 31.3

- Plans de chantier

Extraits du DTU 31.3 : 

charpentes en bois 

assemblées par connecteurs 

métalliques ou goussets



4.3.11 – Contreventement en pignon inexistant
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4.3 – Charpente Industrielle

Pignon en ossature bois

Pignon en maçonnerie briques

Pignon 
en maçonnerie

parpaing
Pas de liaison entre 

contreventements et pignon
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4.3 – Charpente Industrielle

4.3.11 – Contreventement en pignon inexistant

Références :

- EC 5

- DTU 31.3

- Plans de chantierExtraits du DTU 31.3 : charpentes en bois assemblées par connecteurs métalliques ou goussets



4.3.12 – Ancrages des fermes

DEFAUTS OBSERVES
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4.3 – Charpente Industrielle

Absence d’équerre d’ancrage 

en pied de ferme
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4.3 – Charpente Industrielle

4.3.12 – Ancrages des fermes

Références :

- EC 5

- DTU 31.3

- Plans de chantier

Extraits du DTU 31.3 : charpentes 

en bois assemblées par connecteurs 

métalliques ou goussets



4.3.13 – Flèche différentielle
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4.3 – Charpente Industrielle

Fissuration des plafonds et cloisons en 

plâtre due à des flèches différentielles
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4.3 – Charpente Industrielle

4.3.13 – Flèche différentielle

Références :

- EC 5

- DTU des matériaux fragiles

Extrait de « Charpente industrielle et matériaux associés : 

Les règles de mise en œuvre »



PARTIE 4.4

Charpente Bois Lamellé-collé

(Grandes portées)
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4.4.1 – Défaut d’aspect : choix, salissures, traces, etc.

DEFAUTS OBSERVES
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4.4 – Charpente Bois Lamellé-collé

Traces et salissures sur des bois restants apparents
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4.4.1 – Défaut d’aspect : choix, salissures, traces, etc.

4.4 – Charpente Bois Lamellé-collé

Références :

- EC 5

- DTU 31.3

- Plans de chantier

Extrait du DTU 51.3 : Planchers en 

bois ou panneaux à base de bois



4.4.2 – Ouvrages non protégés

DEFAUTS OBSERVES
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4.4 – Charpente Bois Lamellé-collé

Eau stagnante sur les structures bois

=

Reprise d’humidité des bois

=

Modifications du comportement mécanique
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4.4 – Charpente Bois Lamellé-collé

4.4.2 – Ouvrages non protégés

Extrait du DTU 31.2 : Bâtiments à ossature bois

Extraits du DTU 31.1 : Charpente en bois

Exemple de parapluie de chantier :

Extrait de l’Eurocode : NF EN 1995-1-1



4.4.3 – Défaut de collage : aboutage
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4.4 – Charpente Bois Lamellé-collé

Absence d’aboutage : collage à chants plats

Délamination au niveau 

des joints de collage : 

défaut de collage

Rupture des 

aboutages du 

lamellé-collé en 

service : défaut 

de collage
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4.4 – Charpente Bois Lamellé-collé

4.4.3 – Défaut de collage : aboutage

Le lamellé-collé doit être fabriqué selon la norme : NF EN 14080



4.4.4 – Lamelles tranchées : défibrage favorisé par la conception

DEFAUTS OBSERVES
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4.4 – Charpente Bois Lamellé-collé

Lamelles tranchées près 

de l’appui : défibrage sous 

neige.

Arc en lamellé-collé :

les contraintes internes 

entrainent une 

délamination.
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4.4 – Charpente Bois Lamellé-collé

4.4.4 – Lamelles tranchées : défibrage favorisé par la conception

Les vérifications de résistance de toutes ces

zones particulières doivent être menées.

Extraits de l’Eurocode : NF EN 1995-1-1

Références :

- EC 5



4.4.5 – Poutre taillée trop courte

DEFAUTS OBSERVES
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4.4 – Charpente Bois Lamellé-collé

Poutres taillées trop courtes : non 

respect des pinces d’assemblage. 
D’autant plus visible, que les poutres 

sont pré-percées en atelier.
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4.4 – Charpente Bois Lamellé-collé

4.4.5 – Poutre taillée trop courte

0.G.3   Tolérances

Avant toute opération de pose, les contrôles suivants devront être effectués :

• Exactitude des repères de référence, dans la limite des tolérances admises (niveaux, nus, axes) :

Tolérances :

Maçonnerie

• L’entrepreneur de charpente devra faire la vérification des côtes de gros œuvre avant et après coulage.

• Les tolérances dimensionnelles admises non cumulables sont :

¤ pour les côtes extérieures de la dalle : +/- 1 cm

¤ sur les niveaux : +/- 0,5 cm sur la plus grande dimension des bâtiments avec un maximum de +/- 0.2 cm/ml

¤ sur les diagonales : +/- 2 cm

• Toute anomalie sera signalée en temps voulu à l’architecte afin que les reprises éventuelles de gros œuvre ne perturbent pas le planning de chantier.

Extrait des généralités du CCTP Charpente de SYLVA Conseil

Extrait de l’Eurocode : NF EN 1995-1-1



4.4.6 – Perçage dans poutre trop important : sous dimensionnement

DEFAUTS OBSERVES

89

4.4 – Charpente Bois Lamellé-collé

Perçage des poutres 

pour passage de réseaux

Perçage pour 

fixation par 

organes 

métalliques
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4.4 – Charpente Bois Lamellé-collé

4.4.6 – Perçage dans poutre trop important : sous dimensionnement

Extraits de l’Eurocode : NF EN 1995-1-1



4.4.7 – Fixation des muraillères

DEFAUTS OBSERVES
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4.4 – Charpente Bois Lamellé-collé

- Assemblages selon 

dimensionnement (note de 

calculs)

- Assemblages vissés, boulonnés 

ou par ferrures mécanosoudées

- Règles CB 71 (diamètre et 

épaisseur des rondelles)
Fixations insuffisantes

Rondelles 

inadaptées
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4.4 – Charpente Bois Lamellé-collé

4.4.7 – Fixation des muraillères

Références :

- DTU 31.1, 31.2

- EC 1, 5

- Fiches techniques 

quincaillerie

- Note de calculs du projet

Les muraillères 

doivent être fixées 

efficacement à leur 

support (bois, béton)

Extrait détail SYLVA CONSEIL

Muraillère engravée 

dans ossature bois pour 

reprise de fortes 

charges



4.4.8 – Stabilité verticale insuffisante ou inexistante
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4.4 – Charpente Bois Lamellé-collé

Effondrement d’un auvent pour 

voitures dû à l’absence de 

contreventement vertical

- Assemblages selon 

dimensionnement (note de 

calculs)

- Assemblages vissés, boulonnés 

ou par ferrures mécanosoudées

- EC
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4.4 – Charpente Bois Lamellé-collé

4.4.8 – Stabilité verticale insuffisante ou inexistante

Stabilité verticale par croix métal 

dimensionnée selon calcul



4.4.9 – Défauts de conception d’assemblages : fissurations, etc.

DEFAUTS OBSERVES
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4.4 – Charpente Bois Lamellé-collé

Poutre maintenue par des boulons 

en partie haute, l’appui ne 

fonctionne pas suite au retrait : 

suspension de la poutre

→ Fissuration
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4.4 – Charpente Bois Lamellé-collé

4.4.9 – Défauts de conception d’assemblages : fissurations, etc.

Extraits de l’Eurocode : NF EN 1995-1-1

Attention au point d’application des charges 

sur poutres : au-dessus de la fibre neutre

Poutre portée en partie basse + 

liberté de rétractation = pas de 

maintient sur toute la hauteur

Trous oblongs 

en partie 

haute

Attention aux 

entailles sur appui



4.4.10 – Défaut d’entretoisement des pannes

DEFAUTS OBSERVES
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4.4 – Charpente Bois Lamellé-collé

- Elancement transversal de 

la section (épaisseur / 

hauteur)

- Elancement longitudinal de 

la section (épaisseur / 

longueur)

- Pente de la toiture

- Complexe de couverture

Pannes insuffisamment 

entretoisées -> 

déversement de la section
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4.4 – Charpente Bois Lamellé-collé

4.4.10 – Défaut d’entretoisement des pannes

Références :

- EC 5

- DTU 31.1

- Note de calculs du projet

Les pannes sont efficacement entretoisées.

Les entretoises ramènent les efforts dans 

les « K » de bas de pente. 



4.4.11 – Diamètre des rondelles
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4.4 – Charpente Bois Lamellé-collé

Diamètre des 

rondelles insuffisant
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0

4.4 – Charpente Bois Lamellé-collé

4.4.11 – Diamètre des rondelles

Extraits de l’Eurocode : NF EN 1995-1-1



4.4.12 – Pinces non respectées

DEFAUTS OBSERVES
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4.4 – Charpente Bois Lamellé-collé

Pinces au bord / 

extrémité du bois 

non respectées

- Pinces variables selon 

assembleurs (type – vis, 

boulons, broches –

diamètre,…)

- Pinces variables selon 

direction de l’effort par 

rapport au fil du bois
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4.4 – Charpente Bois Lamellé-collé

4.4.12 – Pinces non respectées

Extraits de l’ Eurocode 5

Les pinces entre assembleurs et entre 

assembleurs / bords du bois doivent être 

respectées (prendre en compte la direction 

de l’effort par rapport au fil du bois)

Références :

- DTU 31.1

- EC 5

- Fiches 

techniques 

quincaillerie

- Note de 

calculs du 

projet

Exemple de dimensions 

d’assemblages avec 

différents assembleurs



4.4.13 – Surface d’appui insuffisante
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4.4 – Charpente Bois Lamellé-collé

Surface d’appui insuffisante
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4.4 – Charpente Bois Lamellé-collé

4.4.13 – Surface d’appui insuffisante

Extraits de l’ Eurocode 5

La longueur de l’appui doit être déterminée 

au calcul en fonction des efforts à reprendre.



4.4.14 – Canonicité
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4.4 – Charpente Bois Lamellé-collé

- Canonicité des axes 

de fermes et treillis 

- Moments parasites 

dans les éléments

La triangulation des fermes et des treillis 

(axes non canoniques) entraîne l’apparition 

de moments parasites dans les assemblages
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4.4 – Charpente Bois Lamellé-collé

4.4.14 – Canonicité

Références :

- DTU 31.1, 31.2, 31.3…

- EC 1, 2, 5

- Recommandations pour le calcul des charpentes 

industrialisées assemblées par connecteurs ou goussets

- Guide pratique […] des charpentes en BLC
Extraits du Guide pratique de 

conception et de mise en œuvre des 

charpentes en bois lamellé collé

Extraits détails SYLVA CONSEIL



4.4.15 – Sabots métalliques : hauteur et fixation insuffisantes
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4.4 – Charpente Bois Lamellé-collé

Hauteur des sabots insuffisante.
Anti-déversement des poutres aux appuis.
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4.4 – Charpente Bois Lamellé-collé

4.4.15 – Sabots métalliques : hauteur et fixation insuffisantes

Cas courant : le sabot doit faire

2/3 de la hauteur de la poutre portée



4.4.16 – Conception des sabots : piège à eau

DEFAUTS OBSERVES
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4.4 – Charpente Bois Lamellé-collé
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4.4 – Charpente Bois Lamellé-collé

4.4.16 – Conception des sabots : piège à eau

Extrait du DTU 31.1 : Charpente en bois



4.4.17 – Anneaux ou crampons non mis en œuvre
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4.4 – Charpente Bois Lamellé-collé

Crampons mal enfoncé et désaxés :
Mauvais fonctionnement du système -

impossibilité de mettre en œuvre les 

boulons.
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4.4 – Charpente Bois Lamellé-collé

4.4.17 – Anneaux ou crampons non mis en œuvre

Extrait du DTU 31.1 : Charpente en bois

Extraits de l’Eurocode : NF EN 1995-1-1



4.4.18 – Bois éclaté au droit des ferrures en âme - trou non débouchant
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4.4 – Charpente Bois Lamellé-collé

Eclatement du bois au droit du trou de sortie 

de l’organe d’assemblage

- Esthétique

- Epaisseur de bois travaillante

- Portance du bois localement
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4.4 – Charpente Bois Lamellé-collé

4.4.18 – Bois éclaté au droit des ferrures en âme - trou non débouchant

Extrait du DTU 31.1 : Charpente en bois

Extraits de l’Eurocode : NF EN 1995-1-1



4.4.19 – Fixation des raidisseurs insuffisantes
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4.4 – Charpente Bois Lamellé-collé

Fixation des 

raidisseurs horizontaux 

absente ou pas en 

rapport avec les 

efforts à transmettre
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4.4 – Charpente Bois Lamellé-collé

4.4.19 – Fixation des raidisseurs insuffisantes

Extrait du DTU 31.2 : Construction de maisons et bâtiments à ossature en bois



PARTIE 4.5

Charpente

Transformations - Rénovation
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4.5.1 – Pièces coupées

DEFAUTS OBSERVES
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4.5 – Charpente - Transformations - Rénovation

Entrait de ferme supprimé avec 

ouverture du plancher

Arbalétrier de ferme découpé 

lors de la surélévation



Nouvelle Jambe de force
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4.5.1 – Entraits coupés

4.5 – Charpente - Transformations - Rénovation

FERME RENFORCEE 

Complexe couverture (hors mission)

Chevronnage existant (non visible)

Panne existante conservée

Echantignolle (à revisser)

Lien de faîtage modifié/déplacé

Fourrure d'entrait retoussé env. 185/150

Entrait retroussé 2f 100/150

Montant de renfort env. 100 ou 95/150

Contrefiche provisoire 2f 60/150

Contrefiche existante déposée

Diagonale de renfort

Montant conservé, + fourrure d'épaisseur

Arbalétrier conservé, + renfort moisé 2f45/220

Flasque LVL Q 2f 45mm

Fourrure de liaison env. 185/100

Entrait existant conservé

Solives existantes conservées - revissées.

Ech. : 1/25

Renfort par moisage collé/vissé 2f45/220 plus couturage

à la vis torx Ø6/100 à filetage partiel - Collage à plein

au moyen de type de colle dit à joint épais type EPONAL

316 DE TH de chez Bostik

Pente env. 5
3%
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8
1

1
1

8
9

+2872

+115

400

Etaiement, découpe de l’entrait et mise en œuvre d’une jambe de force, 

ramenant les efforts jusqu’à la dalle (en vieux bois)

Ancien entrait devenu blochet
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BONUS

Florilège de malfaçons
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4.5 – Charpente - Florilège de malfaçons
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4.5 – Charpente - Florilège de malfaçons
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4.5 – Charpente - Florilège de malfaçons
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4.5 – Charpente - Florilège de malfaçons



Juillet 2020

Auteur : Léa Leclercq – ingénieures ENSTIB/CHEB - BET Sylva Conseil - Clermont Ferrand

Contributeurs : 

Jean-Louis Vigier – ingénieur Bois - Clermont Ferrand

Jean-Claude Guy – ingénieur ESB – Clermont-Ferrand

Jean Pierre Mathé – Prescripteur bois - Fibois Auvergne-Rhône-Alpes – Clermont Ferrand

Modules C – Technologies bois construction

Module C.11.4 - Défauthèque

Les Charpentes

125


