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1. Préambule
Dans le cadre d’une opération visant à réaménager, réhabiliter thermiquement et agrandir un gymnase
existant sur la commune de Fontenay-Aux-Roses (92260), le bureau Charpente Concept France SAS
est appelé en tant qu’expert BET Structure bois afin d’analyser la capacité de la structure existante de
charpente à soutenir les charges qui seront amenées par les futurs travaux.
A ce jour, il n’y a ni plans de structure ni note de calculs disponible. Les plans 2D à disposition sont les
plans architecte du futur projet et les plans d’un relevé réalisé par un géomètre.
Le présent diagnostic a donc pour objet l’avis technique de la stabilité de la structure bois de ce gymnase
avec prise en compte des modifications apportées par la réhabilitation. Néanmoins, ce présent
document ne se substitue pas à une mission de maitrise d’œuvre qui devra faire l’objet d’un mandat
séparé.

2. Antériorité
Le gymnase actuel a été construit entre les années 1960 et 1980 (selon les employés) sur la commune
de Fontenay-aux-Roses.
Au début des années 2000, un affaissement de la ligne de faîtage des portiques a été constaté. Ce
désordre majeur a été traité par un renforcement des portiques par le biais de moises en bois lamellécollé boulonnées.
Des traces d’anciennes fuites de la toiture sont visibles sur la structure bois. Des travaux de réfection
d’étanchéité au droit des points singuliers ont été entrepris.
Des réfections ont été réalisées sur les pieds d’arc en bois lamellé-collé par ajout de résine,
principalement sur les pieds d’arc façade NORD-OUEST.
En juillet 2017, un rapport « DIAGNOSTIC STRUCTUREL VISUEL » a été effectué par le bureau
d’étude Concrete Ingénierie dans le cadre de l’étude de faisabilité pour la réhabilitation du gymnase.
Dans ce rapport il est aussi fait état d’un problème important de fissuration du dallage de la halle
d’évolution est apparu dans les années 2000. Des travaux de réparation ont été effectués.
Ce gymnase ne fait pas l’objet de dommages déclarés, à la date de rédaction de ce rapport.

3. Construction
La structure primaire du gymnase est composée de 8 portiques en bois lamellé-collé, auto-stables dans
leur plan. L’entraxe entre portiques est d’environ 6m. Chaque portique est constitué de deux demi-arcs
assemblés au niveau du faîtage. Les moises au faîtage permettent de reproduire un encastrement entre
les deux parties du portique. Ceci modifie probablement le comportement statique de l’arc initial. En
effet, les observations laissent à penser que cet assemblage était précédemment une rotule. Ces arcs
sont appuyés en pied sur des massifs en béton armé situés à l’extérieur du bâtiment.
La stabilité horizontale des portiques en dehors de leur plan est assurée par deux poutres au vent (de
type K) situées à proximité des murs pignons. A noter que les PAV sont présentes uniquement à
l’intérieur du bâtiment et ne sont pas continues jusqu’aux appuis.
Au-dessus des portiques se trouvent deux arbalétriers formant une émergence pour apporter de la
lumière. La conception initiale prévoit que les arbalétriers soient stabilisés hors plan par des câbles
métalliques formant croix de St André
Des pannes en bois massif, dont l’entraxe varie entre 0,6 et 1m, supportent le complexe de toiture et
assurent la transmission des charges horizontales vers les poutres au vent.

Expertise – Gymnase du parc – Fontenay-aux-Roses – Rapport Edit. 2

Page 5

4. Mission Charpente Concept France SAS
La mission d’expertise que nous réalisons se décompose en trois phases.
Tout d’abord, un relevé d’informations détaillé a été effectué sur site :
- relevés géométriques des sections et dimensions de la structure par théodolite laser (hors
assemblages),
- photos,
- détermination de la résistance mécanique des bois par test à ultrasons (Sylvatest),
- examen visuel des dégradations.
Ensuite, une modélisation 3D de la structure a été réalisée ainsi qu’une vérification statique des
éléments structurels. Cette étude s’inscrivant dans une démarche de réhabilitation importante avec
modification des charges appliquées sur l’existant, les vérifications réglementaires ont été effectuées
selon le corpus réglementaire Eurocodes. Une mise en plan sommaire des informations relevées a
également été effectuée.
Un diagnostic et rapport d’expertise relatif aux investigations menées est établit. Celui-ci fournit des
conclusions sur le dimensionnement actuel de la structure bois vis-à-vis des nouvelles charges qu’elle
sera amenée à supporter. Des remarques sur la stabilité du système porteur et des préconisations sur
les parties d’ouvrage à remettre en état / remplacer sont faites. Dans un second temps, et suite aux
discussions entre le maitre de l’ouvrage et la maitrise d’œuvre, des préconisations de renfort et un
estimatif indicatif des travaux correspondants sur la structure bois pourront être fournis.
NOTA : les prestations de Charpente-Concept France SAS ci-dessus décrites ne concernent que la
partie « structure bois » du gymnase de Fontenay-Aux-Roses.
Les éléments du second œuvre (couverture, étude thermique, etc…) ainsi que les autres éléments de
structure maçonnée du bâtiment (fondations en maçonnerie notamment) ne sont pas inclus dans la
mission dont le présent document fait l’objet.

5. Références normatives
Dans le cadre d’une rénovation ou de quelque autre travail effectué sur une structure de charpente
existante, l’entreprise chargée d’exécuter les travaux se doit de réceptionner les supports structurels
existants et le cas échéant de les mettre en conformité à date de conception/ réalisation des travaux en
question.
De par la période et l’étendue de l’étude, la présente analyse de la structure/ charpente bois sera
conduite et vérifiée selon les D.T.U., Eurocodes, ainsi que toutes normes et règlements actuellement
en vigueur. Ces textes normatifs sont décrits, entre autres, dans les paragraphes suivants :

5.1. Eurocodes :
0 – NF EN 1990 : Bases de calcul des structures (EN 1990)
1 – NF EN 1991 : Actions sur les structures
5 – NF EN 1995 : Conception et calcul des structures en bois (EN 1995)
8 – NF EN 1998 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes (EN 1998)

5.2. DTU et Règles de construction :
DTU 31.1 relatif aux charpentes et escaliers en bois
DTU 31.2 relatif aux constructions de maisons et bâtiments à ossature en bois.

5.3. Normes NF EN :
Norme EN 335 : relative à l’usage du bois et les classe de services à appliquer en fonction de
leurs expositions particulières.
Norme EN 350 : relative à la classification de la durabilité naturelle du bois.
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Norme FD P 20-651 : relative à la durabilité des éléments et des ouvrages en bois.
Normes NF EN 1310, NF B 52-001-1 et NF EN 14081 : relatives à la caractérisation et aux
limites de fissurations et fentes admissibles présentes dans les éléments de structures en bois.

5.4. Caractéristiques des ouvrages bois
5.4.1. Bois massif :
Suivant norme NF P 21 400
La classe de résistance mécanique des bois n’est pas fournie.
Une mesure par ultrasons avec appareil Sylvatest permet d’estimer cette résistance.
5.4.2. Bois lamellé-collé
Suivant norme NF EN 14080
La classe de résistance mécanique des bois n’est pas fournie.
Une mesure par ultrasons avec appareil Sylvatest permet d’estimer cette résistance.
5.4.3. Classes d’emploi :
Selon la règlementation Européenne (Norme EN 335.2) l’usage du bois dans la construction implique
la prise en compte de classes d’emploi :
Les ouvrages de structure/ charpente relèvent de :
La classe 2, pour les parties non exposées aux éventuelles intempéries (charpentes, ossatures,
correctement ventilées en service)
La classe 3, pour les parties extérieures (pièces de construction, de menuiseries extérieures
verticales soumises à la pluie : bardages, fenêtres, etc.). La classe 3 est subdivisée en 2
classes :
o 3.a pour des conditions d'humidification courtes et
o 3.b pour des conditions d'humidification prolongées.
La classe 4 pour les zones très exposées (bois horizontaux en extérieurs, balcons, garde-corps
et bois en contact avec le sol, etc.).
5.4.4. Classes de service :
Les classes de service considérées dans nos études sont conformes au §2.3.1.3 de l’Eurocode 5.1 dont
l’extrait correspondant est ci-dessous.

Figure 1: Extrait du paragraphe 2.3.1.3 de l’NF EN 1995-1-1 : « Classes de service »

Les coefficients Kmod et Kdef correspondant ont été considérés.
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5.4.5. Préservation des bois. Durabilité et imprégnabilité des bois résineux
Normativement (norme NF X 40.100) les ouvrages de structure bois sont assujettis, à un traitement de
préservation des bois efficace pour la classe d’emploi considérée (voir § ci-dessus), pour la classe de
durabilité suivant norme EN.350.2, pour le choix des essences suivant norme EN.460.
NOTA : Aucun certificat de traitement des bois n’a été transmis.

6. Bases de documents de référence
6.1. Base de travail
6.1.1. Visites sur site du 26 Avril et du 18 Mai 2018
-

Observations in situ, relevés.
Dossier photos constitué par le bureau Charpente Concept France SAS (disponible en annexe).

6.2. Documents préalablement communiqués
-

Les pièces écrites dont nous avons connaissance dans ce dossier sont les suivantes :

6.2.1. Documents graphiques
-

- Plans architectes APS du projet de réhabilitation, datés d’Avril 2018
- Plans géomètre de la structure existante, datés d’Août 2017

6.2.2. DIAGNOSTIC STRUCTUREL VISUEL
-

- Diagnostic réalisé par le bureau d’étude Concret Ingénierie, daté du 25 Juillet 2017.

6.2.3. Documentation technique
-

- Documentation technique Riverclack sur la composition du complexe de toiture et détails de
raccord.

6.2.4. Documents graphiques / Notes de calculs des entreprises
-

Néant.

6.2.5. Pièces écrites
-

Cahier des charges pour diagnostic charpente bois, fourni par Ginko & Associés, daté du 26
mars 2018.

7. Relevé laser
Un relevé géométrique du gymnase a été effectué à l’aide d’un nuage de points grâce à l’appareil Leica
(tachéomètre laser).
Au total environ un millier de point a permis de modéliser la structure bois du gymnase en 3d et d’obtenir des
informations primordiales à l’étude telles que les sections, déformations et déplacements des éléments.
Certains points d’éléments secondaires (poutres au vent et certaines pannes) n’ont pas pu être mesurés.
Ces barres sont modélisées sur la base d’un échantillon représentatif.
Cette maquette du bâtiment n’est pas une 3D pouvant servir de base de fabrication.
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8. Paramètres d’études
8.1. Paramètres de calculs. Hypothèses de chargement
8.1.1. Charges permanentes
Complexe de toiture réhabilitation :
Les charges de toiture considérées sont celles du complexe neuf « Riverclack », comme stipulé par la
maîtrise d’œuvre du projet, après dépose de l’existant.
Les charges sont celles indiquées dans la documentation technique Riverclack.
Complexe de toiture

Riverclack Aluminium 0.7mm laqué cintré
Isolant thermique H=60mm compressible
Isolant thermique H=120mm
Écarteur filant Zed 15/10e H=120mm
Pare-vapeur polyane 300µ
Ecarteur ponctuel Oméga 15/10e H=60mm
Isolant acoustique H=60mm
Bac acier 75/100e perforé laqué sous-face
Pannes d’origine sapin / épicéa Sct. 65x220mm / entraxe 0.6m
Divers suspendus
Total
Total admis
Charge sur panne :

Poids propre en
kg/m2
2.7
0.9
4
4
0.5
0.5
4
7.5
7.5
3.4
35
35
Gk, sup ~ 0.35 kN/m²

Complexe de toiture zone translucide du shed :
Les observations faites sur site permettent d’estimer les charges permanentes suivantes :
Complexe de toiture Zone translucide :

Plaques en polycarbonate
Divers suspendus

Poids propre en
kg/m2
4
3

Total

8

Total admis

8

Charge sur panne :

Gk, sup ~ 0.08 kN/m²

NOTA : Il est fait l’hypothèse que la structure du projet d’extension du gymnase est
indépendante de la structure existante et donc n’apporte pas de charges permanentes
supplémentaires à celles déjà listées ci-dessus.
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8.1.2. Charges d’exploitation
Sur toiture
La toiture est inaccessible et selon la NF EN 1991-1-1 : la toiture de ce bâtiment est de catégorie H
(toiture inaccessible sauf pour entretien et réparations).
Les zones dont la pente est supérieure à 15% supportent une charge : (non cumulable avec les actions
climatiques)
•
q k ............................................................................................................................... 0 kN/m²
Certaines zones de la toiture ont une pente inférieure à 15%. De ce fait, une charge d’entretienmaintenance de 0.8 kN/m2 sur une surface de 10 m2 sera à prendre en compte sur ces zones.
(Non cumulable avec la charge Qk suivante et avec les autres actions variables)
•
q k .............................................................................................................................0.8 kN/m²
Une charge ponctuelle de 1,5 kN doit également être prise en compte aux endroits défavorables
(non cumulable avec les actions climatiques)
•
Q k ................................................................................................................................. 1.5 kN

8.1.3. Charges de neige
Hypothèses générales :
Fontenay-aux-Roses est dans le département Hauts-de-Seine (92) :
Carte neige selon NF EN 1991-1-3/NA => Zone A1
Altitude = 105 mètres
Situation de projet cas A selon l’annexe A de NF EN 1993-1-3
pas d’accumulation exceptionnelle.

Sk,200m= 0.45 kN/m²
S1 = 0 kN/m2
pas de chutes exceptionnelles,

Sk =0.45 kN/m2
Aucune charge de neige exceptionnelle n’est à considérer dans cette région.
Accumulation pour faibles pentes :
Selon la clause 5.2(6) de la NF EN 1991-1-3/NA, pour les pentes inférieures à 3%, une surcharge de
0.2 kN/m2 est à prendre en compte :
•
S1 ............................................................................................................................0.2 kN/ m2
Coefficients de forme :
Plusieurs coefficients de forme sont à considérer sur la toiture du gymnase.
Toiture cylindrique
Pentes > 60° µ4 = 0 Sk,n = 0 kN/m²
Pentes 60°
Disposition de charge sans accumulation
Disposition de charge avec redistribution
o Absence de barres à neige
o H=7.4m
o B=28m

µ1 = 0.8

Sk,n = 0,36 kN/m²

µ4 = 2

Sk,n = 0,9 kN/m²

Toiture à versants multiples (partie « Shed » polycarbonate)
Disposition de charge sans accumulation
Pan 1 : pente = 44°
µ2 = 0,43
Pan 2 : pente = 30°
µ2 = 0,8
Disposition de charge avec accumulation
En partie basse du pan 2 : pente = 15°
µ3 = 1,2

Sk,n = 0,2 kN/m²
Sk,n = 0,36 kN/m²
Sk,n = 0,54 kN/m²
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(Hypothèse d’accumulation au droit du futur acrotère).
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Sk,n = 0,72 kN/m²

Neige en débord de toiture :
Aucun phénomène de neige pendante en débord de toiture n’est à considérer (altitude inférieure à
900m).

Plan de synthèse des charges de neige – cas SANS accumulation :

Plan de synthèse des charges de neige – cas AVEC accumulation :
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8.1.4. Charges de vent
Pression dynamique :
Référence dans la norme

Zone

2

vb [m/s]

24.00

air=

1.225

kg/m3

13.5

m

NF EN 1991-1-4_2005.11

Hauteur de référence

ze=

Catégorie terrain (0, I, II, III, IV)

Cat.

IV

z0=

1.0

m

Art. 4.3.2, tab. 4.1

zmin= 15

m

Art. 4.3.2, tab. 4.1

Pression dynamique de pointe qp

Vitesse moyenne du vent

kr=

0.234

Art. 4.3.2, éq. (4.5)

cr=

0.635

Art. 4.3.2, éq. (4.4)

kl =

0.85

Clause 4.4 (éq 4.19-NA)

c0 =

1

Art. 4.3.1

vm =

15.23

v=

Turbulence vent

lv=

m/s

Art. 4.3.1, éq. (4.3)

4.80

Art. 4.4, éq. (4.6)

0.314

Art. 4.4, éq. (4.7)

qp0= 0.46

kN/m2

Art. 4.5, éq. (4.8)

Principes de calcul :
Référence dans la norme

Pour les zones courantes

NF EN 1991-1-4_2005.11

W e = Qp(ze) x Cpe

Art. 5.2, éq. (5.1)

W i = Qp(zi) x Cpi

Art. 5.2, éq. (5.2)

8.1.5. Charges sismiques
Carte sismique selon art. D. 563-8-1 du code de l’environnement
=> Zone 1 (sismicité très faible) :

agr = 0.40 m/s2

Classe d’utilisation du bâtiment :

III

Le bâtiment est considéré avec une capacité limitée à dissiper l’énergie (DCL), soit :
Coefficient de comportement horizontal et vertical :

q = 1,5

Selon l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction
parasismique, la prise en compte du risque parasismique n’est pas nécessaire pour le gymnase
de Fontenay-aux-Roses.
8.1.6. Actions thermiques
Au vu des dimensions du bâtiment et compte tenu des faibles variations du matériau bois face aux
actions thermiques, ces dernières seront négligées.
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8.1.7. Sécurité incendie
Type d’établissement
- Établissement recevant du public de 3e catégorie (350 places en tribune) et de type X (établissement
sportif couvert).
Charpente bois de la toiture : salle de sport
- bâtiment en rez-de-chaussée,
- les matériaux utilisés sont incombustibles, en lamellé-collé, en bois massif,
- la structure de la toiture est visible du plancher du local occupant le dernier niveau,
- il n’y a pas de mezzanine, ni de sous-sol, ni d’espace d’attente sécurisé dans le bâtiment,
La ruine des éléments de structure ne remet pas en cause l’objectif attendu de l’utilisation des espaces
d’attente sécurisés situés à l’air libre.
D’après le règlement de sécurité contre l’incendie relatif aux ERP – Dispositions générales – Art. CO14 :
Aucune exigence de stabilité au feu n’est imposée à la structure.

8.2. Paramètres de calcul. Classe mécanique des bois
Les mesures par Sylvatest permettent de déterminer la classe mécanique des lamelles composant les
éléments en lamellé-collé.
La norme NF EN 14080 permet de déterminer la classe mécanique de la poutre à partir de la résistance
des lamelles.

Elément
Arc
Moises du faîtage
Pannes

Classe déterminée par
relevé Sylvatest
C18
C22
C18

Classe de résistance
des planches
T11
T13

Classe de résistance
des poutres
GL20H
GL22h

Tableau 1 : Synthèse des classes de résistances mécaniques des éléments, à partir du relevé Sylvatest
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9. Vérifications statiques
Les calculs ont été effectués selon la réglementation en vigueur, notamment les Eurocodes.
Les études statiques ont été effectuées en tenant compte simultanément, des informations relevées sur
site, et des plans architectes du projet de réhabilitation (phase APS indice 00 datés d’Avril 2018).

9.1. Vérification des éléments porteurs de toiture
Les configurations de chargement des pannes sont nombreuses sur ce gymnase avec des pentes de
toiture et des charges de neige variables. Seules les pannes qui semblaient les plus défavorables ont
été vérifiées.
9.1.1. Pannes existantes repère A :
Cette panne se situe sur la partie de toiture avec une pente nulle. Les relevés effectués sur site
permettent d’observer une section moyenne de pannes de 65x220mm avec un entraxe de 1,03m à cet
endroit. La classe de résistance de ces éléments est estimée à C18 d’après les mesures par Sylvatest.
Le schéma statique est une poutre sur 2 appuis.
Voici une synthèse des résultats selon les Eurocodes en vigueur, aux ELU (Résistance des éléments
aux Etats Limites Ultimes) et aux ELS (déformations aux Etats Limites de Services) dans la configuration
la plus défavorable. Une note de calcul plus détaillée se trouve en annexe.

Vérification

ELS

ELU

Flèche finale WNet,fin
Flèche instantanée W inst
Flexion avec risque de
déversement
Cisaillement courant

Valeur calculée

Wfin = 48 mm = L/125
Winst = 27 mm
m,d =
v,d =

Valeur tolérée

Taux de
travail

L/200 = 30 mm
L/300 = 20 mm

160 %
135 %

14,86 N/mm2

fm,d = 9,33 N/mm²

159 %

0,54 N/mm2

fv,d = 1,58 N/mm²

35 %

Comparaison avec la flèche mesurée :
La flèche mesurée lors du relevé correspond à une flèche sous chargement permanent uniquement,
avec fluage (flèche long terme : combinaison = 1,8xG)
Flèche finale calculée : W Net,fin,G = 21 mm
Cette flèche est calculée sous la charge du futur complexe de toiture. Le complexe existant a un poids
similaire.
NOTA : La flèche d’une panne d’une configuration similaire a été mesurée à 28 mm sur site (sans
charge de neige ni d’exploitation).
Le sous dimensionnement calculé est donc confirmé par le sous-dimensionnement mesuré sur site.
Par ailleurs, l’ordre de grandeur de la déformation relevée est similaire aux résultats des calculs, ce qui
confirme que les hypothèses de calcul prises dans cette étude sont cohérentes.
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La déformation mesurée est d’environ 28 mm

Figure 3 : Déformation d’une panne au niveau du faîtage

D’après un des employés du gymnase, une des pannes a cédé et elle a été renforcée avec un profil
métallique (image ci-dessous).

Figure 4 : Renfort de panne en métal

9.1.2. Panne existante repère B :
Cette panne se situe dans le pan OUEST de la toiture Shed.
Deux configurations ont été calculées pour cette panne :
La configuration 1 correspond au cas actuel. Elle ne considère pas d’accumulation de neige en
pied de toiture.
La configuration 2 correspond au cas après extension du gymnase. Elle considère une
accumulation de neige en pied de toiture (neige bloquée par l’acrotère de l’extension).
Les relevés effectués sur site permettent d’observer une section moyenne de pannes de 65x220mm
avec un entraxe rampant de 1,3 m à cet endroit. La classe de résistance de ces éléments est estimée
à C18 d’après les mesures par Sylvatest. Le schéma statique est une poutre sur 2 appuis.
Voici une synthèse des résultats selon les Eurocodes en vigueur, aux ELU (Résistance des éléments
aux Etats Limites Ultimes) et aux ELS (déformations aux Etats Limites de Services) dans la configuration
la plus défavorable.
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Vérification

Valeur calculée
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Valeur tolérée

Taux de
travail

Panne existante repère B – Configuration 1
ELS

Flèche finale Wfin en travée
Flèche instantanée W inst(Q)
en travée

Flexion selon Y avec
déversement
Flexion selon Z avec
déversement
ELU

Flexion déviée

Wfin = 82 mm = L/73

L/200 = 30 mm

273 %

Winst(q) = 49,3 mm = L/122

L/300 = 20 mm

247 %

m,y,d =

2,4 N/mm2

fm,d = 9,33 N/mm²

26 %

m,z,d =

7,88 N/mm2

fm,d = 14,73 N/mm²

53 %

1

71 %

fv,d = 1,58 N/mm²
fv,d = 1,58 N/mm²

6%
5%

0,71

Cisaillement courant selon Z
Cisaillement courant selon Y

0,09 N/mm2
2
v,y,d = 0,08 N/mm
v,z,d =

Panne existante repère B – Configuration 2
ELS

Flèche finale Wfin en travée
Flèche instantanée W inst(Q)
en travée

ELU

Flexion selon Y avec
déversement
Flexion selon Z avec
déversement
Flexion déviée
Cisaillement courant selon Z
Cisaillement courant selon Y

Wfin = 206,8 mm = L/29

L/200 = 30 mm

690 %

Winst(q) = 173,7 mm = L/35

L/300 = 20 mm

869 %

m,y,d =

6,79 N/mm2

fm,d = 9,33 N/mm²

73 %

m,z,d =

22,08 N/mm2

fm,d = 14,73 N/mm²

150 %

1
fv,d = 1,58 N/mm²

201 %
16 %

fv,d = 1,58 N/mm²

15 %

2,01
v,z,d =

0,25 N/mm

2

2
v,y,d = 0,24 N/mm

L’examen visuel des pannes sous toiture translucide confirme les déformations calculées (voir Figure
5).

La déformation selon la faible inertie est
importante (sous charge permanente
uniquement).

Figure 5 : Déformation des pannes sous toiture shed (pan 1)

Nota : il existe des cas de charge où la neige est redistribuée sur la toiture par le vent et forme des
accumulations (en particulier sur la partie cylindrique de la toiture). Ces configurations de chargement
n’ont pas été calculées au vu des taux de travail déjà atteints avec les charges de neige sans
redistribution.
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9.2. Vérification des arcs (structure primaire)
L’étude statique est réalisée sur un arc courant et non sur les arcs situés en pignon.
Les relevés effectués sur site permettent d’observer une épaisseur moyenne des arcs de 130mm avec
un entraxe de 6m. Ces portiques ont une inertie variable. Leur hauteur varie entre 638 et 1200mm. La
classe de résistance de ces éléments est estimée à GL20H d’après les mesures par Sylvatest. Une
modélisation de l’arc sur logiciel de calcul par éléments finis a été effectuée pour déterminer les
contraintes et déplacements (voir Figure 6 et Figure 7).

Figure 6 : Champs de contraintes dans l'arc sous combinaison ELU court terme

Figure 7 : Déplacements de l'arc sous combinaison ELS long terme (déplacements amplifiés)

Voici une synthèse des résultats selon les Eurocodes en vigueur, aux ELU (Résistance des éléments
aux Etats Limites Ultimes) et aux ELS (déformations aux Etats Limites de Services) dans la configuration
la plus défavorable.
La flèche U est une déformation horizontale dans le plan du portique, la flèche V est une déformation
horizontale hors du plan du portique.
Vérification

Valeur calculée

Valeur tolérée

Taux de
travail

Arc intermédiaire

ELS

ELU

Flèche finale verticale W Net,fin
Flèche finale horizontale UNet,fin
Flèche instantanée W inst
Flèche instantanée Uinst
Flèche instantanée Vinst

Wfin = 187 mm = L/220
Ufin = 79 mm = H/127
Winst = 95 mm = L/431
Uinst = 67 mm = H/150
Vinst = 40 mm = H/75

L/200 = 205 mm
H/250 = 40 mm
L/300 = 136 mm
H/250 = 40 mm

92 %
198 %
70 %
167 %

Flexion fibres tranchées

m, ,d =

14,94 N/mm2

fm,d = 14,34 N/mm²

105 %

Flexion dans la courbure

m, ,d =

14,92 N/mm2

fm,d = 14,4 N/mm²

104 %

fv,d = 2,52 N/mm²

90 %

Cisaillement courant

v,d =

2,27 N/mm2
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Traction perpendiculaire au fil
et cisaillement
Flexion (y.c. déversement)
dans le rein
Flexion (y.c. déversement) –
compression (y.c. flambement)

0,57
m, ,d =

57,41 N/mm2
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1

57 %

fm,d = 13,97 N/mm²

411 %

1

1700 %

La flèche instantanée Vinst est la déformation du portique hors de son plan entre les pieds de l’arc et le
début de la poutre au vent (qui comprend pannes et diagonales). La distance qui sépare ces deux
derniers éléments est d’environ 3m. La déformation calculée (H/75) est importante. Une déformation
trop importante de cette zone peut entraîner des désordres sur la façade (ex : fissurations, décollement
de joints). Cette déformation hors plan du portique peut aussi entraîner des effets du second ordre où
les charges gravitaires viennent amplifier cette déformation.
La vérification ELU déversement – flambement donne un taux de travail extrêmement important à cause
du terme mis au carré. Lorsque le taux de travail en flexion dépasse 100 %, il est amplifié au carré. La
valeur de 1700 % n’est donc pas à considérer en tant que telle. Néanmoins, cette vérification montre
qu’un problème important de stabilisation de l’arc existe au niveau du rein, zone dans laquelle aucun
élément structurel ne sert d’anti-déversement de la partie basse de l’arc, qui est comprimée. En
, ,
considérant uniquement le terme lié à la flexion :
le taux de travail est de 411%. Ce problème
, ,

,

d’instabilité est confirmé par le relevé laser. Dans la courbure EST des portiques, l’intrados (membrure
inférieure de la poutre) est décalé par rapport à l’extrados. Ce déplacement hors du plan de l’arc atteint
un maximum de 40mm et est plus particulièrement visible sur les 2 arcs centraux (Nota : ce phénomène
n’est pas représenté sur la maquette 3D car les arcs ont été modélisés dans un même plan).

9.3. Vérification des arbalétriers de la partie Shed
Les relevés effectués sur site permettent d’observer une section moyenne des arbalétriers de
130x330mm. Leur entraxe est de 6m (identique aux arcs) La classe de résistance de ces éléments est
estimée à GL20H d’après les mesures par Sylvatest. Les 3 éléments étudiés sont les deux arbalétriers
et le potelet (voir Figure 8).

Figure 8 : Localisation des éléments vérifiés à l'Eurocode 5

Voici une synthèse des résultats selon les Eurocodes en vigueur, aux ELU (Résistance des éléments
aux Etats Limites Ultimes) et aux ELS (déformations aux Etats Limites de Services) dans la configuration
la plus défavorable.

Vérification

Valeur calculée

Valeur tolérée

Taux de
travail

Arbalétrier du pan 1 (côté OUEST)
ELS
ELU

Flèche finale W fin en travée
Flexion selon Y avec
déversement
Compression axiale avec
flambement selon Z

Wfin = 14 mm = L/459

L/200 = 32 mm

44 %

m,y,d =

12,42 N/mm2

fm,d = 15,29 N/mm²

81 %

c,0,d =

0,88 N/mm2

fm,d = 1.64 N/mm²

54 %
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Cisaillement selon Z
Flexion + compression
axiale combinées
Flexion + compression
axiale avec stabilité au
flambement selon z
Flexion + compression
axiale avec déversement

v,z,d =

0,5 N/mm2
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fv,d = 1,69 N/mm²

29 %

0,82

1

82 %

1,11

1

111 %

1,2

1

120 %

Arbalétrier du pan 2 (côté EST)
ELS

ELU

Flèche finale W fin en travée
Flexion selon Y avec
déversement
Compression axiale avec
flambement selon Z
Cisaillement selon Z
Flexion + compression
axiale combinées
Flexion + compression
axiale avec stabilité au
flambement selon y
Flexion + compression
axiale avec déversement

Wfin = 60 mm = L/114

L/200 = 34 mm

177 %

fm,d = 18,68 N/mm²

93 %

fc,0,d = 6,82 N/mm²

12 %

fv,d = 2,06 N/mm²

45 %

0,93

1

93 %

1,01

1

101 %

0,99

1

99 %

m,y,d =

17,43 N/mm

c,0,d =

0,83 N/mm2

v,z,d =

2

0,93 N/mm2

Potelet
Flexion selon Y avec
déversement
Compression axiale avec
flambement selon Z
Cisaillement selon Z
Flexion + compression
axiale combinées
Flexion + compression
axiale avec stabilité au
flambement selon y
Flexion + compression
axiale avec déversement

m,y,d =

12,42 N/mm2

fm,d = 15,29 N/mm²

81 %

c,0,d =

0,85 N/mm2

fc,0,d = 13,3 N/mm²

6%

fv,d = 1,69 N/mm²

38 %

0,82

1

82 %

0,87

1

87 %

0,72

1

72 %

v,z,d =

0,64 N/mm2

Pour les calculs de l’arbalétrier du pan 1, les pannes n’ont pas été considérées comme jouant un rôle
de butons anti-flambement car elles ne sont pas reliées à un point dur (ex : poutre au vent, mur béton).
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10. Conformités vis-à-vis de la réglementation / Remarques diverses
10.1. Dégradations biologiques
10.1.1. Portiques
Un phénomène de délamination est visible sur les pieds d’arcs extérieurs, notamment au droit des
jonctions avec la résine (Figure 9). A noter également que les assemblages ne sont pas drainants. Il y
a un risque de stagnation d’eau à la jonction entre la résine et le bois, ce qui favorise une pourriture
en pied de poteau, phénomène visible sur les photos suivantes.

Fissures dans le bois
Pied d’arc EST

Réparation des pieds d’arc :
remplacement du bois
pourri par de la résine

Fissures dans le bois et
entre bois et résine

Pied d’arc
OUEST

Figure 9 : Délamination des pieds d'arc

Sur la face OUEST, certains pieds d’arc sont aussi endommagés par la pourriture de manière avancée
(voir Figure 10). Ceux-ci sont plus exposés à la pluie, de par la géométrie du bâtiment, que les arcs à
l’EST.
Sur les poteaux sans résine, la pourriture survient au contact de la ferrure, car sa conception
piégeante empêche l’eau de s’écouler.
Sur les poteaux contenant de la résine, la pourriture survient à la jonction entre résine et bois
lamellé-collé.
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Le remplacement partiel des parties de bois décomposé par de la résine est une solution non durable
car le phénomène de pourriture n’est pas empêché, il se déplace.

Figure 10 : Pourriture des pieds d'arc OUEST
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Au niveau de la sous-face en lambris, les arcs en bois lamellé-collé sont également fortement
attaqués par la pourriture (voir Figure 11). Ceci compromet leur capacité à résister aux charges
apportées par la structure. Cette dégradation est probablement causée par une fuite importante d’eau
au niveau de l’étanchéité du chéneau ainsi que l’impossibilité pour le bois de sécher rapidement de par
la conception de la toiture. Cet affaiblissement important est localisé à l’endroit de l’arc où les
sollicitations sont particulièrement importantes.

Figure 11 : Pourriture des arcs au niveau du lambris
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La face supérieure des portiques exposés à la pluie n’est pas protégée de façon adéquate (voir Figure
12). Des couvertines métalliques avaient été disposées sur le chant de l’arc, mais elles sont manquantes
sur certains éléments, et en mauvais état sur d’autres.

Couvertine manquante

Figure 12 : Couvertines manquantes sur les arcs

La classe d’emploi déterminée grâce à la norme FD-P20-651 et le DTU 31.1 est une classe 3 pour des
éléments bois en extérieur dans cette configuration. L’essence de ces portiques est probablement
de l’épicéa. Ce bois, n’a aucune durabilité naturelle fongique en classe 3 et ne résiste pas aux
insectes xylophages. Un traitement avec entretien régulier serait nécessaire.
Par ailleurs, d’après le DTU 31.1, les pièces de bois de forte retombée doivent être protégées par un
habillage (voir Figure 13).

Figure 13 : Extrait de la norme NF DTU 31.1 P1-1 (Juin 2017)
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10.2. Dégradations par corrosion
10.2.1. Ferrures en pied d’arc
Les ferrures les plus exposées à la pluie sont rouillées à plusieurs endroits (voir Figure 14). La partie
inférieure de certaines ferrures, scellée dans le massif en béton semble fortement rouillée (la rouille est
potentiellement profonde). Cette rouille est apparente dans la zone où le béton s’est écaillé. Cet
écaillement favorise l’oxydation de l’acier car il forme un piège à eau. Sur d’autres zones des ferrures
en pied d’arc, la peinture s’est écaillée et le métal s’est corrodé (rouille plus superficielle).

Rouille profonde

Rouille superficielle

Figure 14 : Rouille sur les ferrures en pied d'arc
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10.3. Diagnostic structurel des éléments de charpente
10.3.1. Pannes
Le déversement des pannes doit être empêché au niveau de leurs appuis, grâce à un blocage
sur au moins 2/3 de la hauteur de la panne. Des équerres en profilé cornières sont parfois fixées
entre les pannes et les arcs de portique. Néanmoins, sur la partie horizontale de la toiture
courbe, aucun dispositif d’anti-déversement des pannes n’est présent (Figure 15), ce qui
est hors règlementation.

Pas de dispositifs d’antidéversement

Figure 15 : Pannes de la zone horizontale de la toiture courbe

10.3.2. Portiques
Les portiques de pignon déversent de manière importante vers l’extérieur du bâtiment (5%
d’inclinaison – h/20) (voir Figure 16). L’appui de l’arc sur le poteau est de ~2,4 cm, sur les 8 cm de la
largeur de l’arc, ce qui est insuffisant si les charges gravitaires doivent transiter dans les poteaux. Les
3 boulons fixant l’arc sur les poteaux ont écrasé le bois au niveau de la tête du boulon, qui n’est
pas équipé de rondelle. Règlementairement, les boulons de charpente doivent impérativement
avoir une rondelle, d’un diamètre supérieur à 3 fois le diamètre du boulon.
Ce déversement et l’écrasement important du bois mettent en évidence un désordre important.
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Figure 16 : Rotation du portique de pignon et appui sur poteau

Figure 17 : Ecrasement du bois au droit des boulons
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Une plaque métallique tirefonnée sur la face inférieure des arcs (à la jonction entre les 2 éléments d’arc)
n’est plus en contact avec le bois (voir Figure 18). Les tirefonds se sont plastifiés. Il est probable que
cet assemblage était la liaison d’origine des deux poutres et que son sous-dimensionnement ait entraîné
l’affaissement du faîtage. Cet assemblage n’est plus en capacité de transmettre convenablement des
efforts de traction. Il n’a donc pas été considéré dans la modélisation statique de la structure.

Plastification des boulons

Figure 18 : Assemblage des deux éléments de portique

Le faîtage a été renforcé par deux moises en bois lamellé-collé boulonnées. Ces moises ne sont pas
parfaitement plaquées contre les arcs ce qui laisse présager qu’elles ont été simplement boulonnées et
non collées – boulonnées (voir Figure 19). Le jeu ne semble pas préjudiciable au fonctionnement
mécanique de l’assemblage car la grande majorité des écrous sont correctement serrés.

Figure 19: Jour entre la moise et le portique

Un des écrous permettant de serrer les moises contre les portiques est complétement desserré (voir
Figure 20) (attention au risque de chute de l’écrou sur le terrain de sport). Ce cas est isolé et ne remet
pas en cause le fonctionnement général de l’assemblage.
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Figure 20: écrou desserré sur les moises des portiques

Des désordres sont visibles sur les assemblages de pied de portique, et témoignent d’un sousdimensionnement. On observe ainsi sur les pieds d’arc de la façade Ouest une plastification des
tirefonds, ainsi qu’une flexion de la plaque métallique positionnée sur la tranche de l’arc.
Ce sous-dimensionnement a été visible sur place par un déplacement horizontal des pieds d’arcs
vers l’extérieur observé grâce au relevé laser (~14mm de déplacement maximal), ce qui est signe d’un
désordre important et d’un sous-dimensionnement important.

Plastification des
boulons

Jour entre la plaque et le
bois

Figure 21 : Zoom sur la plaque d'ancrage des portiques, face OUEST
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Des réparations conséquentes ont été effectuées sur certains pieds d’arc, avec de la résine (parfois sur
la section complète de l’arc, voir Figure 22). La liaison entre le bois et la résine n’est pas observable. Il
est donc impossible de vérifier si les efforts locaux ont été considérés lors de la réfection.

Figure 22 : Réparation d'un pied d'arc à la résine

Les arcs intermédiaires ont été comparés aux arcs en pignon pour mesurer leur déformation par rapport
à leur position théorique. Les arcs situés en pignon étant supportés à intervalle régulier par des poteaux,
il est fait l’hypothèse que leur déformation dans leur plan est faible. Les distances affichées sur la Figure
23 sont les déformations relatives du portique intermédiaire (en bleu) par rapport au pignon (en rouge).
Ces déformations sont très importantes, bien supérieures aux valeurs limites règlementaires et
sont confirmées par la coupe longitudinale des plans géomètre. La déformation de l’arc observée
verticalement, et sans charge de neige, est ainsi de ~L/133, ce qui est 1,5 fois plus important que la
valeur règlementaire (valeur limite = L/200).
Par ailleurs le déplacement entre les deux arcs est de 30,8 cm sur une largeur de 6m, soit ~L/20, ce qui
est 7,5 fois plus important que le déplacement autorisé entre portiques (L/150).

Figure 23 : Déformation relative de l'arc n°6 par rapport au pignon sur modélisation 3D d’après relevé laser

10.3.3. Éléments de contreventement
Les croix de Saint André formées par des câbles métalliques avec des crochets à chaque extrémité
sont totalement détendues (voir Figure 24). Ces croix servent à empêcher la déformation du pan de
toiture translucide (dans son plan) sous effort horizontal (vent). Des tendeurs sont présents aux
extrémités de ces câbles, mais leur amplitude de déplacement ne sera pas suffisante pour retendre ces
derniers.
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Figure 24: Croix de Saint André du pan de toiture translucide et système de mise en tension

10.3.4. Arbalétriers de la toiture en shed
Les arbalétriers de la toiture translucide sont liés par des plaques métalliques en âme boulonnées avec
crampons de type Bulldog. Certaines pinces (distances entre organes et distances au bord de pièce)
ne sont pas conformes à l’Eurocode 5 et au CB71.

Distance d’extrémité non
conforme (<11 cm)
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Distance d’extrémité non
conforme (<11 cm)

Distance perpendiculaire au fil
non conforme (<9 cm)

10.3.5. Compensation entre l’arc et l’arbalétrier du shed
Un jeu important est visible entre la compensation et l’arc en lamellé-collé (voir Figure 25). Il est difficile
de tirer des conclusions sur la cause de ce phénomène. Des perçages ont été effectués à côté des
boulons. Il est probable que la pièce avait été mal taillée en atelier et que les perçages des boulons
aient été repercés sur chantier. La distance entre les deux perçages correspond approximativement au
jeu sous la compense.
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Compensation

Perçage
supplémentaire
(probablement réalisé
en atelier)

Trait de scie en partie
inférieure
Jeu sous la
compense

Diamètre de rondelle
trop faible

Figure 25 : Photo au droit de la compense en BLC

A noter que ces éléments de compensation sont des éléments secondaires, et les observations
mentionnées n’ont pas de grandes incidences sur le comportement global.
10.3.6. Pente de la toiture
D’après les relevés, la pente de la toiture courbe au niveau du faîtage est négative de 0 à 1%
(probablement à cause de l’affaissement de la ligne de faîtage), ce qui forme une cuvette. Il y a donc
une accumulation potentielle d’eau et de neige, créant un phénomène rétropositif.
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11. Diagnostic / État des lieux de l’ouvrage
Les observations faites, la modélisation 3D et les vérifications des sections selon les normes actuelles
(cf. note de calcul en PJ) nous amènent à l’état des lieux suivant :

11.1. Pannes
Les pannes sont sous-dimensionnées en résistance (taux de travail entre 160 et 200% sur
les pannes vérifiées) et en déformation (déformation jusqu’à 8,7 fois plus importante que celle
autorisée) – ces déformations importantes sont visibles. Certaines ont été mesurées sur
place.
Certains appuis sur les arcs en lamellé-collé ne sont pas conformes à la réglementation. Ceuxci ne sont pas correctement bloqués en rotation pour empêcher le déversement de la panne.

11.2. Portiques
11.2.1. Arbalétriers OUEST de la toiture deux pans (« shed »)
L’arbalétrier OUEST de la toiture deux pans est sous-dimensionné en résistance ; les pannes
ne pouvant jouer le rôle de buton anti flambement.
Les assemblages reliant les arbalétriers entre eux ne respectent pas les distances aux bords
réglementaires.

11.2.2. Arbalétriers EST de la toiture deux pans (« shed »)
L’arbalétrier EST de la toiture deux pans est sous-dimensionné en déformation.
11.2.3. Arcs
Les portiques en lamellé collé sont sous-dimensionnés en déformation horizontale.
Bien que les déplacements théoriques verticaux soient conformes, l’affaissement maximum
de ~30cm du faîtage des arcs intermédiaires par rapport aux pignons est bien supérieur
à la règlementation, ce qui a provoqué des contre-pentes qui forment une cuvette.
Les arcs sont également sous-dimensionnés en résistance. Il y a notamment un problème
d’instabilité de la membrure inférieure dans les parties courbes qui se traduit par des taux de
travail de 410% en flexion (y.c. déversement) et 1700% en flexion + compression (y.c.
déversement et flambement).
Les assemblages principaux des arcs présentent plusieurs défauts majeurs : déformation
plastique des éléments métalliques, écrous desserrés ou enfoncés dans le bois, déplacement
horizontal des pieds d’arc, conception piégeante pour des assemblages exposés aux
intempéries).
Les arcs de pignons ne sont pas tenus au déversement par les poteaux. Un déversement
important est actuellement constaté. Le mur pignon n’est plus fixé correctement avec les
poteaux. Cette liaison est proche de la rupture, ce qui peut entrainer l’effondrement des
arcs de pignon.
Les parties extérieures des arcs, sont fortement attaquées par la pourriture, au niveau de
l’assemblage contre le massif de fondation, et des jonctions avec la résine, mais également au
niveau du lambris de sous-toiture.
Ces arcs ont déjà fait l’objet de reprises ponctuelles nombreuses, à différentes époques
de la vie de l’ouvrage. Les différentes réparations ont fortement modifié le comportement
statique de la structure.
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NOTA : certaines zones, à proximité des parties dégradées par la pourriture n’ont pas pu être
observées.

11.3. Eléments de contreventement et stabilité horizontale
Le contreventement de la structure pour reprendre les charges de vent perpendiculaires aux
pignons est assuré par les poutres au vent sur la partie arcs. Au niveau du « shed », ce sont
les croix métalliques qui assurent la rigidité horizontale des arbalétriers. Celles-ci sont
détendues et n’assurent plus leur rôle de contreventement. La toiture « shed » est donc
uniquement stabilisées par les diagonales bois entre pannes, sur le pan EST.
Les poutres au vent bois ne sont pas continues jusqu’aux fondations. Les arcs participent à la
stabilisation du bâtiment hors de leur plan (ils travaillent en flexion selon leur faible inertie pour
transmettre les charges des poutres au vent aux fondations). Les déplacements calculés sont
importants (H/75) et biens supérieurs à la règlementation.
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12. Conclusions
Dans cette expertise les fondamentaux :
L’ouvrage diagnostiqué est un gymnase bois construit à Fontenay-aux-Roses il y a
une cinquantaine d’année.
La structure est constituée d’une trame d’arc en bois lamellé collé. Au cours de la
vie de l’ouvrage, plusieurs renforts ont été réalisés suite à des désordres.
Un nombre important d’éléments structuraux ne respecte pas les règlementations en
vigueur et des règles de l’art de la construction.
Des défauts majeurs ont ainsi été observés lors de la réalisation des sondages et
confirmés par l’analyse calculatoire. Ces malfaçons mettent aujourd’hui en cause la
solidité de l’ouvrage.
Les travaux afin de mettre en conformité ces éléments seront importants.
Les vérifications statiques effectuées suite aux observations et relevés qui ont pu être réalisés
sur le gymnase mettent en exergue un sous-dimensionnement qui est à l’origine des
désordres remarqués. Ces principaux désordres sont les suivants :
Sous dimensionnement des pannes, des arbalétriers et des arcs. Déplacements et
déformations des arcs importants, verticalement et horizontalement (en pied
notamment).
Le contreventement du gymnase est insuffisant.
Traces de pourritures importantes en pied d’arc et au niveau de la jonction avec la
toiture de la façade Est.
Désordre visible de certains assemblages.
Un démontage total de la structure existante et une remise à neuf est proposé ce qui
permettra de garantir une mise en œuvre conforme aux réglementations en vigueur.
Une solution par renforcement serait envisageable. Celle-ci serait lourde, plus longue qu’une
remise à neuf, et son cout serait plus élevé d’environ 40%. Le renforcement d’un arc est ainsi
estimé à ~21'000 € HT / arc alors qu’un arc neuf est estimé à ~15'000 € HT.
Le renforcement de ces éléments est nécessaire et devra faire l’objet d’études d’exécution
et de suivi de réalisation. Dans l’intervalle nous conseillons la fermeture immédiate du
gymnase et l’interdiction d’exploitation du bâtiment en l’état, du fait du risque pour la
sécurité des usagers. Un consolidement structurel provisoire (type étaiement) est nécessaire
afin de permettre l’utilisation du gymnase en attendant la construction éventuelle d’un
nouveau. Ce possible étaiement provisoire devra aussi faire l’objet d’étude d’exécution et
de suivi de réalisation.
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13. Annexes
Note de calculs
Descente de charges
Photos
Carnet de détails
Coupe + vue en plan
Maquette 3d

Réf : 20180621_Gymnase Fontenay _Note de calculs.pdf
Réf : 20180621_Gymnase Fontenay _DdC.pdf
Réf : 20180621_Gymnase Fontenay _Photos.pdf
Réf : 20180621_Gymnase Fontenay _Détails.pdf
Réf : 20180621_Gymnase Fontenay _Plans.pdf
Réf : 20180621_Gymnase Fontenay _Maquette 3D.ifc
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