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RENFORCEMENT ET CHANGEMENT A NEUF  
DE PAN DE BOIS ET DE PLANCHER 
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Partie 1:  Localisation des éléments bois dans une construction 
 
 
Partie 2:  Les désordres et pathologies des structures bois 
 
 
Partie 3:  Méthodologies de réparation et/ou de renforcement des structures 

 
 
 
 

   Le but: 
 

Proposer des méthodes légères pour remédier aux pathologies des structures bois 
 
Proposer des solutions de maintenance des structures bois. 
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Partie 1: 
 
 LOCALISATION DES ELEMENTS BOIS  
          DANS UNE CONSTRUCTION 
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Le bois dans ses utilisations traditionnelles: 

 La charpente 
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Le bois dans ses utilisations traditionnelles: 

 Les planchers 
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- 1) solive de rive 
- 2) solive 
- 3) porteuse 
- 4) chevêtre 
- 5) linçoir 
- 6) solive d’enchevêtrure 



Le bois dans ses utilisations traditionnelles: 

 Les murs pans de bois 
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Tête de solive 

Lisse haute 

Tournis 

Echarpe 

Poteau cornier 

Lisse basse 

Corbeau 

Croix de Saint-André 

Appui de fenêtre 

Potelet 

Torchis 

Lisse intermédiaire 

Linteau 

- 1) sablière 
- 2) solives 
- 3) sablière de chambrée 
- 4) sablière d’étage 
- 5) Poteau 
- 6) Tournisse 
- 7) Écharpe 
- 8) Guette 
- 9) Potelet 



Partie 2: 
 
  LES DESORDRES ET PATHOLOGIES  
        DES  STRUCTURES BOIS 
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Cause n°1: Les attaques biologiques 

Localisation des attaques dans les structures bois: 
 

-  Maçonneries sujettes à des remontées capillaires 
 

-  Zones à proximité de circulations d’eau : Chéneaux 

      Canalisation 

      Salle de bain 
 

-  Espace confinés non ventilés :  Caves 

      Protections étanches non 
      surélevées 
 

-  Proximité du sol 
 

-  Pans de constructions orientées Nord et Ouest 

 
Conséquences: 
 

-  Pourrissement du bois (pourriture cubique, blanche, fibreuse…) 
 

-  Perforation des parois du bois 
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Cause n°1: Les attaques biologiques 
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Les insectes 

(vrillette et capricorne) 
Les champignons 



Cause n°1: Les attaques biologiques 
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Pied de poteau 

About poutre  

porteuse 

Charpente 

Pan de bois 



Cause n°2: Dimensionnement insuffisant 

Erreur de conception initiale: 

- Éléments de structure sous dimensionnés 

- Assemblages insuffisants 

Changement de destination de l’ouvrage: 
- Augmentation des charges d’exploitation 

Modification de l’ouvrage: 
- Augmentation des charges permanentes 

- Modification du fonctionnement 

 

 

 

 

 

 

 

Évolution de la réglementation 
- Résultat d’expertise 
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Rupture poutre Flèche excessive poutre Rupture assemblage 



Cause n°3: Défaut de mise en œuvre 

Négligence des singularités du bois: 
 

- Nœuds dans zones fortement 
contraintes 

 

Négligence des particularités du bois: 
 

- Sollicitations perpendiculaires au fil 
 

Mise en œuvre de bois humide: 
 

- Retrait lors du séchage 
 

Traitement fongicide insuffisant: 
 

- Produit inadapté 
- Application défectueuse 

 

Non respect des préconisations: 
 

- Initiative malheureuse 
- Divergence volontaire 
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Conséquences: 
 

 Rupture des éléments 
 Rupture des assemblages 
Affaissements structure 
 Pourrissement du bois 

 

Affaissement structure 



Partie 3: 
 
       METHODOLOGIES DE REPARATION  
  ET/OU DE RENFORCEMENT  
      DES STRUCTURES BOIS 
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Généralités sur les procédés de réparation  
et de renforcement : 
  

Procédé à base de (mortiers de) résines époxydiques et d’armatures  

-  Réparation d’éléments de structure 

-  Renforcement d’éléments de structure 

-  Renforcement et réparation d’éléments de structure 
 

 

Réhabilitation partielle ou totale de charpente par bois neufs 

-  Remplacement à l’identique 

-  Remplacement compte tenu des réglementations actuelles 

  (solutions classiques ou légères) 
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Méthodologie type 1: 

 Réparation locale d’éléments bois  

About de poutre porteuse 
Pied de poteau 
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Principale cause de désordres: 

Présence d’humidité (maçonnerie, sol…) 
favorisant le développement de champignons 



Méthodologie type 1: 

 Réparation locale d’éléments bois  

About de poutre porteuse Pied de poteau 
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Méthodologie type 2: 

 Renforcement global d’éléments bois  
Par insertion d’armatures 

(augmentation de rigidité) 

Par adjonction de bois neuf 
(augmentation d’inertie et de rigidité)  
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Principales causes de désordre: 
 

- Présence d’humidité favorisant le développement de champignons 
- Augmentation des charges permanentes ou d’exploitation appliquées 
- Évolution de la réglementation 
- Rupture d’éléments en sous face 



Méthodologie type 2: 

 Renforcement global d’éléments bois  

Insertion de ronds tors Insertion de profilés métalliques 
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Méthodologie types 3 et 4: 
 Pontage de fissures et Réfection pans de bois  

Pontage de fissures Réfection de pans de bois 

19 

Principales causes de désordre: 
- Sollicitation du bois selon sa     
direction la plus faible 
- Sous dimensionnement 
- Mise en œuvre de bois humides 
- Lamellé-collé: mauvaise durabilité 
des joints de collage 

Principales causes de désordre: 
- Confinement des éléments bois 
favorisant la présence d’humidité 



Méthodologie types 3 et 4 
 Pontage de fissures et Réfection pans de bois  

Pontage de fissures Réfection de pans de bois 
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Quelques réalisations 
 Renforcement de plancher – aciers, résine  
        et bois neuf 
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Quelques réalisations 
 Renforcement de plancher – aciers et résine 
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Quelques réalisations 
 Renforcement de plancher – bois neuf 
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Quelques réalisations 
 Renforcement de plancher – aciers, résine et  
  reprise de teinte pour solivage apparent 
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Quelques réalisations 
 Renforcement d’un linteau – bois neuf 
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Quelques réalisations 
 Renforcement d’un pan de bois d’une cage  
   d’escalier en arrondie – bois neuf 
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Quelques réalisations 
 Renforcement d’un pan de bois – acier, 
         résine et bois neuf 
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