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1. Objet de l'expertise - Définition des charges et
contraintes
1.1. Objet
Expertise portant sur :
- bâtiment : Château de xxxxxxxxx, situé à xxxxxxxxx (56 xxx) - aile est
- ouvrages de structures bois : charpente de toiture, plancher du dernier étage.
Mission :
- investigation et diagnostic des ouvrages porteurs en bois de l'aile est :
* charpente de toiture et de sa couverture,
* ouvrages des planchers bois du dernier étage,
* poutres porteuses du solivage des autres niveaux (R+1 et R+2),
- vérification des solives et poutres porteuses par calculs.

1.2.
1.2.1.

Ouvrages investigués
Charpente de toiture

Description :
charpente traditionnelle composée de :
1.

deux fermes sous faitage, identiques,
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2.

deux fermes sous épis de faitage, identiques,
les quatre avec entrait retroussé, sans fiche, et entrait bas support de faux-solivage

3.

quatre arbalétriers d'arêtier

4.

deux arbalétriers de croupe par croupe, deux croupes composant la toiture
les pieds n'étant pas investigués à ce stade de l'expertise (non accès sous le niveau du faux solivage)

5.

des coyers et goussets entre entraits et arbalétriers

6.

pannes en bois de type chêne, de récupération principalement (bois de solivage ancien : présence de mortaises)

7.

pannes faitières

8.

poutres porteuses du faux solivage, triangulées, disposées entre entraits bas des fermes

1.2.2.

Plafond du dernier étage

Description :
9.

solives anciennes, portées à la fois par les poutres porteuses (point 8)

10. et par des poutres intermédiaires.

1.2.3.

Couverture

Description :
11. ardoises naturelles, sur volige, support chevrons bois.

1.2.4.

Ouvrages porteurs de solivages

Description :
12. poutres bois " d'origine " (anciennes) : bois massif, en chêne ; poutres plus récentes en résineux.
Les poutres anciennes sont situées du côté est du bâtiment, et les poutres plus récentes, du côté ouest.
13. solivage : poutres en chêne, reposant sur deux appuis sur les poutres porteuses, recevant des lambourdes posées
parallèlement au solivage, avec des cales en bois résineux (rouge).

1.3.
1.3.1.

Constats antérieurs au 01 / 06 / 2016
Charpente de toiture

Pannes :
Certaines pannes présentent des altérations du bois, en bois de bout, ou en partie courante.
Ces altérations sont biologiques : pourriture, ILX (Insectes - Larves Xylophages)
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panne intermédiaire

panne intermédiaire : zoom

pannes : angle nord ouest (trémie d'accès à la
charpente)
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extrémité d'une panne (angle sud ouest) : pourriture
D'autres pannes présentent des risques de rupture :

panne intermédiaire :
défaut du bois => risque de rupture ; flèche accentuée à ce jour, anormale.
Les pannes faitières présentent des pathologies (de visu, la panne étant inaccessible lors des investigations) :

extrémité panne faitière sud : pourriture (à confirmer)
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panne attaquée, rongée
manque de bois => risque de rupture ; à ce stade, la faitière tient grâce au lien de faitage.

extrémité panne faitière nord : pourriture
bois attaqué => risque de rupture ; à ce stade, la faitière tient grâce au lien de faitage.
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Fermes et arbalétriers :

traces noires sur le veinage du bois ; traces de coulures d'eau depuis l'épis
de faitage au sud

arbalétrier de ferme en bois résineux :
altération biologique au droit du faitage (nord)
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Outres les attaques fongiques (champignons), les arbalétriers en bois résineux sont attaqués par des ILX : il pourrait
s'agir de larves de Capricorne.

arbalétrier de croupe en bois résineux : altération biologique
Des morceaux de bois attaqués par des larves de capricornes ont été retrouvées dans les combles :

présence de pourriture en galerie
caractéristique de la larve de capricorne.
Elles se situent sous la panne faitière attaquée : il semble que ces morceaux soient ceux qui se seraient " décrochés
" de ladite panne.
Les bois résineux semblent " récents ".
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arbalétrier de croupe en bois de type décidu (chêne)
Fermes : poinçons, entraits retroussés
les éléments des fermes sous les épis de faitage, sont endommagés :

ferme sud : endommagée
le jour est visible à travers l'épis de faitage :
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Fermes : entraits bas et demi-entraits, coyers
globalement, ces éléments en chêne d'origine, semblent en bon état, sauf deux d'entre eux, où l'aubier est attaqué.
Chevrons et volige de couverture
l'ensemble semble en bon état.
Certains vieux chevrons, altérés, demeurent en place :

Une masse noire, laissant penser à un nid d'insectes, est présente sous la volige du pan ouest :
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1.4.
1.4.1.

Constats sur fermes mises à nu au 01 / 06 / 2016
Charpente de toiture

Chaque élément constituant les fermes :
> arbalétriers, arêtiers
> jambes de force
> entraits, demi-entraits,
> goussets, coyers
en bois résineux, est systématiquement attaqué par des larves de capricorne :
> le nombre de trous de sortie des larves (étape de métamorphose) est extrêmement important,
et ce quel que soit la pièce de bois,
> les investigations par buchage du bois, montrent l'étendue des désordres.

Photographies des éléments de chaque ferme (aucune exception) :
les traces claires sont l'apparition du bois attaqué, mis à nu :
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Ferme nord :
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Ferme sud : côté sud-est : pied d'arbalétrier de ferme

le pied de l'arbalétrier est attaqué : dégradation fongique prononcée
manque de la matière ; désordre irréversible
Ferme sud : côté sud-est : pied d'arbalétrier de croupe
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l'arbalétrier d'arêtier est rongé : pourriture cubique

manque de la matière ; désordre irréversible
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le pied de l'arbalétrier d'arêtier est attaqué : pourriture noire (nocive)

l'ensemble arêtier + jambe de force et autres ouvrages sont marqués, noirs, par la pourriture, mais également par le
capricorne.
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l'arbalétrier de croupe au sud-ouest est un des plus attaqué visiblement, par le capricorne (cf. premier constat :
page 9).

arbalétrier d'arêtier sud-ouest
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Ferme sud : côté ouest

arbalétrier de ferme côté ouest
Arbalétriers côté ouest

arbalétriers de fermes côté ouest

ici : attaque très prononcée (galeries visibles)
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Entraits et demi-entraits + coyers

cf. premier constat.
Ici, au jour, les galeries sont nettement visibles.

Coyer
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1.4.2.

Plafond du dernier étage

Cet ouvrage a été déconstruit, permettant de mettre à nu complètement les entraits et goussets de charpente.

1.4.3.

Couverture

L'ensemble de la couverture est dans un état correct, mais :
> quelques ardoises ne sont plus à leur place d'origine,
> elle présente des fuites au droit des épis de faitage, visible depuis les combles.

1.4.4.

Ouvrages porteurs de solivages

Poutre chêne située côté est du bâtiment
La poutre en chêne, porteuse d'une partie du solivage du plancher haut du dernier étage, situé côté est du
bâtiment, présente une faiblesse importante :
> la flèche est de 5 cm au droit de la cassure,
> le bois est rompu au droit d'un nœud et d'une zone fortement attaquée par des vrillettes :

poutre du plancher haut du dernier étage : vue de dessous
La ligne de fracture (en vert) passe par ce défaut du bois, depuis chaque face extérieures de la poutre.
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Une fissure longitudinale pénètre jusqu'au cœur du bois :

la profondeur et la longueur de la fissure du bois sont importante.
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Extrémité de la poutre, côté sud (côté corbeau) vue depuis intérieur du solivage.
L'extrémité de la poutre, coté sud, prenant appui sur un corbeau en bois, est assemblée par un boulon sur une
ferrure traversant le mur en pierre.
L'extrémité en appui sur le corbeau, est fortement attaquée par les vrillettes, tout comme le corbeau en bois.

Au 01/06/2016, la poutre est à nu : la fissure s'est accentuée, démontrant la fragilité de la poutre.
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Le corbeau en bois (chêne), est attaqué sérieusement par la vrillette, et surtout l'extrémité de la poutre porteuse de
plancher ne peut plus garantir son appui sur le corbeau :
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1.4.5.

Solivage du plancher bas du dernier étage

Solives en chêne
Les solives avaient à leur origine, une section variant entre 100 x 100 et 12 0x 120 mm².
Depuis, elles sont été attaquées par des champignons, transformant la cellulose du bois en pourriture fibreuse,
laquelle alimente les grandes vrillettes en plus de l'aubier.

Ainsi, les solives en chêne sont fortement endommagées : en moyenne, la moitié de la hauteur de la poutre
d'origine a disparu.

solive en chêne
Solivage : vue depuis ouverture du plancher en direction de l'est :
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à gauche : une solive restant en bon état (cas rare)
à droite : une solive attaquée, la partie basse fortement attaquée
au centre : poutre maîtresse en chêne (d'origine)
Solivage : vue depuis ouverture du plancher en direction de l'ouest :

à gauche : une solive attaquée, la partie basse fortement attaquée
à droite : une solive restant en bon état (cas rare)
au centre : poutre maîtresse en acier encoffrée par du bois résineux (non d'origine)
Ces deux photos montrent les mêmes solives, vues selon un angle différents, et les deux poutres maîtresses.
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Lambourdes en résineux
Les lambourdes sont en bon état.
Elles emblent datées de la même époque que les ouvrages refaits il y a une quarantaine d'années, selon le MO.
Les cales en résineux sont également en bon état.
Il est à noter que les ouvrages datant de près de quarante ans, restent dans un bon état du fait de leur traitement
fongicide et insecticide non lessivé, contrairement aux résineux de charpente.
Humidité relative des bois
Dans l'ensemble, l'HR% (Humidité Relative) des bois est conforme à une ambiance intérieure (classe de service 1),
ce qui signifie une stabilisation de l'ambiance préservant d'éventuels développement fongique.
L'ambiance qui n'est pas chauffée de manière importante et constante, a pour conséquence :
> une HR% de l'ordre de 15% pour les solives en chêne,
> une HR% de l'ordre de 12% pour les éléments résineux.
On observe une HR% plus importante des bois côté fenêtre sud (proches du mur) : 2% de plus.

1.5.
1.5.1.

Les désordres apparents
La charpente de toiture

Les désordres apparents sont essentiellement des altérations biologiques du bois.
Il est précisé que dans l'état actuel, les pieds de ferme ne peuvent être investigués. Des désordres potentiels ne
peuvent être constatés, mais sont suspectés.
Le 01/06/2016, les investigations sur ces parties mises à nu, démontrent l'étendue des désordres :
Chaque élément constituant les fermes :
> arbalétriers, arêtiers
> jambes de force
> entraits, demi-entraits,
> goussets, coyers
en bois résineux, est systématiquement attaqué par des larves de capricorne :
> le nombre de trous de sortie des larves (étape de métamorphose) est extrêmement important,
et ce quel que soit la pièce de bois,
> les investigations par buchage du bois, montrent l'étendue des désordres.
Les désordres sont extrêmement importants tant en nombre (zones attaquées) qu'en ouvrages potentiellement
défaillants.
Ils sont irréversibles : le bois n'est plus résistant par manque de matière, les fibres broyées.
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1.5.2.

Le faux solivage support du plancher haut du dernier étage (plafond)

ouvrage déconstruit.

1.5.3.

La poutre maîtresse du plancher haut du deuxième étage

Les désordres apparents sur la poutre maîtresse sont :
> une cassure nette de la poutre, au droit d'un nœud et d'une zone attaquée par les vrillettes,
> une extrémité en appui sur un corbeau côté sud, fortement attaquée par les vrillettes, réduisant la résistance à
l'appui.

1.5.4.

Solivage du plancher bas du dernier étage

Les désordres apparents sur les solives sont :
> une dégradation du bois par attaques fongiques et de vrillettes,
> certaines solives sont à la limite de la rupture (solive N° 8 en comptant depuis le mur sud)

1.6.
1.6.1.

Les causes
La charpente de toiture

Les causes trouvent leur origine du fait :
> des infiltrations d'eaux de pluie au niveaux des épis de faitage,
> de la présence d'agents biologiques : ILX et champignons, dont la présence d'eau est un facteur aggravant.
L'explication est que l'origine des larves de capricorne doit datée de plusieurs années, dans un milieu chaud (été) et
humide (zone tempérée), fermé, ce qui a pour conséquence la multiplication multi-générationnelle :
> un capricorne peut pondre jusqu'à 30 œufs (une fois par an)
> une larve vit de 3 à 5 ans
> et creuse des galeries de 2,50 à 3,00 m pendant sa vie larvaire
Ainsi, au plus depuis 40 ans (période des derniers travaux selon le maître d'ouvrage), les larves se sont multipliées
de manière exponentielle, dans cette enveloppe " étanche " (les capricornes adultes n'ont pas d'échappatoire, et se
sont reproduits dans la même enceinte, au fil des années).

1.6.2.

Le faux solivage support du plancher haut du dernier étage (plafond)

ouvrage déconstruit.

1.6.3.

La poutre maîtresse du plancher haut du deuxième étage

Les causes de la rupture de la poutre maîtresse sont :
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> l'attaque biologique (vrillettes), réduisant la section de la poutre,
> mais surtout un nœud important en sous-face de la poutre,
> conjuguée à une fissure longitudinale, à partir du nœud,
le tout réduisant considérablement la résistance du bois.

1.6.4.

Solivage du plancher bas du dernier étage

Les causes de la dégradation importante des solives en chêne sont :
> attaque fongique et ILX : les solives n'ont pas été buchées (enlèvement de la pourriture),
> réduction des sections de solives en chêne.
Une question subsiste :

" les solives en chêne ont-elles été traitées pour stopper la progression des attaques biologiques ? "

1.7. Importance des désordres - vérification de résistance
1.7.1.

La charpente de toiture

Les désordres sont de nature à compromettre la stabilité, la résistance de l'ouvrage.
Suite aux investigations du 01/06/2016, on peut dire que la stabilité, la résistance des ouvrages est réellement
compromise.

1.7.2.

Les poutres maîtresses du plancher haut du deuxième étage

Poutre chêne située côté est du bâtiment
Les désordres sont de nature à compromettre la stabilité, la résistance de l'ouvrage.
Poutre en acier située côté ouest du bâtiment
Pas de désordre apparent, mais il est utile de vérifier sa résistance :
Hypothèses :
> poutre acier type IPE 240 (acier SJ235)
> portée = 6,70 m maxi.
> charges de plancher sans cloisons : 80 daN / m²
> bande de chargement = 2,60 m
+ une reprise de cloison d'étage (en briques pleines ép. 10 mm + enduit plâtre) :
40 daN / m² x (2,5 x 2,60) # 260 daN de charge ponctuelle à 2,00 m d'un point d'appui
Résultats :
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> résistance : suffisante : le taux de travail est de 77%
> déformation : acceptable : flèche de 1/260e de la portée, avec une déformation de 25 mm.

1.7.3.

Solivage du plancher bas du dernier étage

Les désordres peuvent être de nature à compromettre la stabilité, la résistance de l'ouvrage.
Un premier calcul de vérification donne les résultats suivants :
Hypothèses :
> section : largeur de 100 mm x hauteur de 70 mm en bois de résistance D30
(sans altération du bois par des vrillettes, et sans fissure de nature à ruiner la solive)
> portée = 2,70 m maxi.
> entraxe des solives = 47 cm
Résultats :
la charge maximale de poids propre, avec une charge d'exploitation de 150 daN/m²,
est de l'ordre de 150 daN/m², pour un taux de travail de plus de 90%
ce qui est un résultat plutôt satisfaisant d'un point de vue de la résistance seule prise en compte.
Néanmoins, ce calcul de résistance n'est pas le seul à effectuer : la déformation doit être considérée.
Hypothèses supplémentaires :
> déformation limitée à 1/250e de la portée, soit 11 mm
une charge de poids propre nulle, avec une charge d'exploitation de 150 daN/m², ne permet pas de limiter la
déformation à 11 mm.
Dans une hypothèse d'une charge de poids propre de l'ordre de 80 daN/m², avec une charge d'exploitation de 150
daN/m², la déformation nette finale, fluage compris, est de l'ordre de 1/100e de la portée (26 mm).
Cette situation est acceptable sous conditions (elles seront définies ultérieurement, en phase de préconisations
techniques).

1.8. Autres ouvrages
1.8.1.

Escalier et Garde-corps

hors mission.
Devoir de conseils :
> les garde-corps actuels ne répondent plus aux normes de sécurité en matière de garde-corps.
> les escaliers présentent des déformations importantes, et une résistance amoindrie : ils ne pourront être utilisés lors
des travaux de rénovation.
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Ce constat est renforcé ce jour (le 01/06/2016) : des barreaux sont cassés, des parties en bois sont délitées, montrant
les traces importantes des attaques d'ILX.
Il est alors nécessaire de les remplacer.

1.9. mode de calcul - réglementation
1.9.1.

mode de calcul des structures en bois : Eurocode 5

Le code de calcul utilisé est l'Eurocode 5 (EC5) : Conception et calcul des structures en bois.

1.9.2.

disposition urbanistique / exploitation / destination

Charges d'exploitation :

1.9.3.

150 daN / m² (type habitation)

réglementation incendie

habitation : famille du bâtiment = 1ère
Locaux à risques :

N/A

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

1.9.4.

charges permanentes : à venir (selon descriptif des ouvrages rénovés)

selon descriptifs des ouvrages à rénover (en cours avec le maître d'œuvre).

1.9.5.

zone termites

département totalement infecté
source :

département partiellement infecté

non infecté

observatoire national (FCBA) - www.termite.com.fr
arrêté préfectoral

Aucune exigence réglementaire n'est imposée.
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2. Note de synthèse
2.1. Analyse des résultats - synthèse
Ainsi, deux aspects doivent être évoqués de manière distincte :
> la déformation effective des ouvrages :
à cette notion correspond ici, la notion "d'esthétisme" en rapport avec les règles de l'art,
soit une flèche (déformation au milieu de la poutre) de 1/250 de la portée (longueur de la poutre)
> et leur résistance :
à cette notion correspond la sécurité des biens et des personnes.

2.1.1.

Charpente de toiture

Les éléments structuraux en bois sont attaqués, certains ne peuvent assurer normalement leur fonction de résistance.
Ainsi, il y a des états de ruines potentielles manifestes, même avec les éléments de structure toujours en place, de par
le fait qu'ils ne sont plus liés (ex : extrémité de poutre, de poinçon, non liées).
Pour l'ensemble, le risque de ruine à moyen terme, voire à court terme, comme par exemple en cas de tempête, est
avéré.

2.1.2.

Plancher du dernier niveau

Les solives en chêne présentent théoriquement des résistances suffisantes, mais en considérant la qualité des bois non
affectée par des attaques de type larves d'insectes xylophages.
Or, ceci n'est pas le cas :
Au regard de l'état des ouvrages vérifiés (nombreuses traces de vrillettes, sections réduites par ces attaques, avec
pourriture sèche tombant en poussière, sections fissurées), on peut admettre que ces ouvrages ne présentent pas de
résistance réelle suffisante (résistance supérieure à la limite autorisée), pour assurer la sécurité des personnes et des
biens.
La poutre maîtresse en chêne ne résiste plus : il est impératif de la consolider le temps de la réflexion sur les travaux à
réaliser.
La poutre maîtresse en résineux résiste selon les conditions actuelles.
Selon les travaux de rénovation envisagés, il sera nécessaire de la vérifier à nouveau (calculs par rapport au ^projet de
rénovation : localisation des cloisons ,etc.).
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2.1.3.

Synthèse

RESISTANCE
Les ouvrages présentant un résistance nulle sont :
> les éléments de charpente en toiture
Les ouvrages présentant un manque de résistance sont :
> la poutre en bois porteuse du solivage du plancher bas du dernier étage
avec un risque de ruine, mettant ainsi en danger les occupants de l'habitation.
DEFORMATIONS en plancher
> les solives présentent des déformations acceptables.

En conclusion :
des mesures de sauvegardes conservatoires et temporaires doivent être mise en place immédiatement, afin d'apporter
la sécuriser aux personnes et aux biens environnant dans la période de l'attente de confortement de l'ensemble des
ouvrages.

2.2. Les conséquences / projet de rénovation
L'état des ouvrages expertisés, et le projet de rénovation ont pour conséquence les préconisations suivantes :
> déposer le plafond du dernier étage (fait à ce jour : le 01/06/2016),
> renforcer les fermes, arbalétriers, entraits : réfection complète de certains éléments, selon le degré de dégradation.
> pose d'un faux solivage neuf, support du plafond, pose de panneaux de bois type OSB, le tout dimensionné pour des
combles aménageables, ou des combles perdus mais avec possibilité d'y entreposer du matériel (charge maximale à
déterminer, selon le programme du maître d'ouvrage),
ceci procurant une protection du dernier étage pour la phase de travaux de charpente (mise hors d'eau),
> déposer la poutre maîtresse en chêne par étayement du solivage existant, et la remplacer par une poutre bois en
lamellé collé, ou par une poutre acier de type IPN,
> purge des solives en chêne, remplacement des solives présentant des altérations les rendant irrécupérables,
ceci suppose d'enlever les lames de parquet.
et en fonction des besoins du projet, renforcer le solivage par une solution consistant à lier chaque solive en chêne à sa
lambourde par deux panneaux de bois type OSB4, de sorte à réaliser une poutre caisson, très résistante et très raide,
ou toute autre solution (doubler la solive par du bois massif, en la superposant sur sa hauteur).
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