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Où trouve-t-on la charpente traditionnelle en bois ?
La charpente traditionnelle est utilisée dans les constructions
comme support de couverture de plancher ou de plafond.
Elle se classe en deux grandes familles :
- les pièces de bois fléchies,
- les systèmes triangulés.

Les pièces de bois fléchies sont les poutres de plancher, les
pannes, les chevrons. Pour une distance entre appuis donnée,
leur section est définie en fonction :
- du critère de déformation qui est retenu (*),
- de la qualité et de l’humidité des bois mis en œuvre,
- de la nature et de l’intensité des charges appliquées.

Les systèmes triangulés se trouvent dans les fermes de
combles perdus, de combles aménageables et de combles
sur dalle. Leur dimensionnement se fait en fonction :
- de l’effort et du moment fléchissant dans chaque barre,
- du type d’assemblage choisi au nœud de triangulation,
- du critère de déformation qui est à respecter (*),
- de la qualité des bois utilisés.

Critères de déformation admissibles
*C r i t è res de déformation admissibles généralement retenus. 
• l/200 pour les pièces supports de couverture,
• l/300 pour les pièces fléchies sans circulation,
• l/400 pour les pièces fléchies avec circulation ou pour les

plafonds en plaques de plâtre cartonnées,
• l/500 pour les pièces fléchies supportant un plafond en

briques,
• l/500 sans excéder 1cm pour les supports d’autres pièces

fléchies.

Les fentes importantes mettent en évidence l’utilisation 
de bois non secs, ce qui nuit à la solidité et à la rigidité 
de l’ouvrage.

Les déformations des charpentes
en bois traditionnelles
Les charpentes traditionnelles sont fréquemment l’objet de déformations.
Les causes essentielles de ces problèmes :
- l’utilisation de bois de mauvaise qualité ou trop humides pour les poutres fléchies,
- assemblages sous-dimensionnés pour les systèmes triangulés.

Point clef Définition Conséquence pratique

Section Le module de résistance et l’inertie de la section sont La section de calcul doit correspondre à la section
des bois calculés à partir des dimensions de la section. mise en œuvre après retrait et entaillage.

Qualité Elle est définie par la norme NF B 52-001-4 Il faut réceptionner la qualité du bois avant la
des bois pour chaque essence de bois. fabrication (nœuds-accroissement- flache...).

Humidité L’humidité à la mise en œuvre L’utilisation des bois secs limite le retrait
des bois et l’humidité après stabilisation. de la section et diminue le coefficient de fluage.

Fluage Augmentation de la déformation On doit tenir compte du fluage pour le dimensionnement
sous les charges permanentes. des pièces fléchies et des systèmes triangulés.

Assemblages Par contact bois/bois, par clouage Il faut les réaliser sans jeu pour
ou par boulonnage. limiter le coefficient de glissement.

Quels sont les points importants de conception d’une charpente traditionnelle ?
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Comment éviter les déformations ?
Les déformations excessives des pièces de bois fléchies ou
des ouvrages triangulés sur deux appuis sont souvent à l’ori-
gine de fissures dans les éléments portés (en plafond).

On limite les déformations des poutres fléchies 
• en utilisant des bois de la qualité qui permet de respecter
les contraintes admissibles utilisées pour le dimensionne-
ment. Ces bois auront un taux d’humidité à la mise en œuvre
le plus proche possible de celui atteint après stabilisation,
• en prévoyant une section suffisante qui permet de
reprendre les charges permanentes et les charges tempo-
raires selon le critère de déformation admissible retenue (*).

On limite les déformations des éléments triangulés 
• en dimensionnant les barres de triangulation afin de per-
mettre la reprise des contraintes dans les différentes sec-
tions et des efforts aux nœuds d’assemblage,
• en réalisant avec soin les assemblages afin de limiter leur
glissement,
• en utilisant des bois secs pour éviter le retrait des sections
et minimiser le coefficient de fluage.

Autres causes de pathologie : les contraintes
Les ruptures par dépassement de contraintes sont rares en
charpente traditionnelle. Elles peuvent se rencontrer sur les
pièces fléchies lorsque la section la plus sollicitée présente : 
- des nœuds importants et groupés dans les zones tendues,
- des fibres tranchées,
- des fractures d’abattage.

L’assemblage des chevêtres ne doit pas induire de la
traction transversale dans la poutre porteuse.

Sur les systèmes triangulés, on peut avoir un dépasse-
ment important de la contrainte de compression latérale et
de la contrainte de cisaillement longitudinal sur les appuis. La
compression peut être trop importante au contact bois sur
bois dans les assemblages par entaille (embrèvement...).
L’effort repris par chaque boulon peut être bien supérieur à
sa charge admissible. Dans les assemblages cloués ou bou-

lonnés, il convient de respecter les distances au bord char-
gé pour éviter le cisaillement ou la traction transversale dans
l’une ou l’autre des pièces de bois.

L’inversion d’effort dans les barres comprimées des sys-
tèmes triangulés peut entraîner le déboîtement des assem-
blages.

Dans une console, la contre-fiche comprimée peut deve-
nir tendue lorsque l’effort du vent est supérieur aux charges
permanentes. Dans une ferme avec porte-à-faux, l’arbalé-
trier en débord est tendu, alors qu’il est comprimé sur l’autre
appui. On retrouve des inversions d’effort sur les fermes
tronquées.

La leçon à retenir est qu’il faut utiliser des bois secs
pour éviter les retraits et limiter le fluage des pièces flé-
chies. Les assemblages doivent être exécutés afin de
permettre la reprise des efforts dans les différentes
barres et limiter les déformations dues aux glissements
des assemblages. Si les pièces de bois sont calibrées,
il convient de prévoir une surcote de rabotage.
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