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DOSSIER RÉALISÉ PAR BRIcE-ALExAnDRE ROBOAm

SAnS RÉgLEmEntAtIOn OffIcIELLE, LE REnfORcEmEnt 

DE StRuctuRES A ÉvOLuÉ Au fIL Du tEmPS SELOn 

LES tEchnIquES PROgRESSIvEmEnt AmÉLIORÉES PAR 

LES EntREPRISES ELLES-mêmES. cERtAInES mÉthODES 

cOmmE LES gOujOnS cOLLÉS PAR RÉSInE ÉPOxy SE 

SOnt mêmE gÉnÉRALISÉES chEz LES PROfESSIOnnELS, 

tAnDIS quE D’AutRES SE SOnt ADAPtÉES Aux 

ÉvOLutIOnS StRuctuRELLES Ou Aux cOntRAIntES 

DES chAntIERS. LE REnfORt SuR LAmELLÉ-cOLLÉ, LES 

RÉPARAtIOnS InvISIBLES Ou EncORE LES LIAISOnS PAR 

vIS StRuctuRELLES Ont AInSI cOnnu unE cERtAInE 

ExPAnSIOn cES DIx DERnIèRES AnnÉES. tOuR D’hORIzOn.

ouvrages hors péril
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AttAquES DE chAmPIgnOnS Ou InSEctES, SInIStRES, DÉgRADAtIOnS nAtuRELLES, AjOutS  

DE SuRÉLÉvAtIOnS… LES cAuSES D’un REnfORcEmEnt DE StRuctuRE SOnt AuSSI vARIÉES  

quE LES tEchnIquES quI ExIStEnt ActuELLEmEnt SuR LE mARchÉ. D’Où L’ImPORtAncE  

DE RÉALISER LE BOn DIAgnOStIc AvAnt D’IntERvEnIR. 

Diagnostic : c’est grave, docteur ?

ne charpente n’est jamais à l’abri d’une attaque 

pouvant mettre à mal sa solidité. Un édifice plus 

ancien peut également souffrir de déformations 

et de détériorations survenues au fil du temps. 

Un bâtiment peut ne présenter aucune dégrada-

tion mais simplement changer d’exploitation pour accueillir 

des charges plus élevées. Dans tous les cas, il est indispen-

sable d’effectuer un bon diagnostic de la situation, qui déter-

minera ensuite le type de technique à mettre en œuvre (voir 

article p 38). Une vision « médicale » partagée par Rodolphe 

Maufront, responsable technique charpente-construction 

bois à l’UMB-FFB, qui conçoit chaque renforcement comme 

une « chirurgie opérée au niveau des points faibles ». La partie 

la plus délicate consiste en l’inspection de l’élément à ren-

forcer. « Un bon diagnostic, peu de monde le fait », se désole-

t-il. Des propos repris par Thomas Feret, chargé d’affaires 

techniques à la Fédération de l’industrie bois construction 

(FIBC) : « Un diagnostic insuffisant est souvent la source d’un 

chantier mal réalisé, explique-t-il. Une bonne évaluation de la 

situation demande la prise en compte de nombreux éléments 

qui déterminent les travaux à exécuter. » 

L’examen comprend ainsi les éléments suivants : une étude 

préalable de l’historique de la structure et, le cas échéant, 

des renforcements déjà effectués ; une analyse des plans 

existants et des notes de calcul. Malheureusement, « beau-

coup de renforcements sont mal exécutés ou mal calculés 

et présentent un surdimensionnement, s’attriste Christophe 

 Gomas, président de l’association Renforcement d’ou-

vrages et structures en bois par des techniques de résines 

(RBR) et ancien dirigeant de  Bepox. De nombreux chantiers 

sont entrepris “au pif”, en se disant que ça va tenir ! Mais tant 

que ça ne sera pas plus réglementé… »

u

La base de tout renforcement de structures commence par un bon examen du problème rencontré. TA
C
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Examen à l’œil nu ou prélèvement ?
Deux méthodes, parfois complémentaires, sont à discerner : 

celle à l’œil nu et celle par prélèvement. Dans le cas d’un exa-

men à l’œil nu, « il faut que ce soit celui d’un expert, nuance 

Thomas Feret, quant au prélèvement, ce n’est pas forcément 

la solution, tout dépend du problème ! » Lors d’un sinistre, le 

diagnostic effectué est souvent succin car « facile à obser-

ver », ajoute Rodolphe Maufront. Lors d’une rénovation sur 

de l’existant, « il faut tout d’abord déterminer la résistance mé-

canique de la structure en place puis recalculer la charpente 

et/ou le solivage, poursuit-il. Sinon, un tableau sous normes 

Afnor répertorie toutes les essences et leur associe une résis-

tance mécanique ». 

Aujourd’hui, il existe des appareils à ultrasons envoyant des 

résonances dans les éléments, de façon à pouvoir les classi-

fier en fonction des interférences reçues. « Ces appareils pré-

sentent néanmoins un taux d’erreurs encore trop important 

pour être fiables, rectifie Christophe Gomas. En laboratoire, 

les résultats semblent positifs, mais une fois sur chantier, avec 

les éléments sous pression et compression, c’est loin d’être 

le système miracle. » Le prélèvement, lorsqu’il est possible 

et que la partie de la charpente à renforcer est accessible, 

s’avère également utile pour vérifier l’essence utilisée, la pré-

sence d’insectes à larves xylophages, de champignons ou 

de traitement préventif utilisé au moment de la construction. 

Lors du remplacement pur et simple d’un élément, il est com-

mun d’utiliser la même essence mais avec une classe de ré-

sistance supérieure, notamment lorsque le bâtiment change 

d’exploitation. 

En présence d’un mauvais dimensionnement, une étude des 

conditions hygrométriques et des charges est nécessaire. 

« Relever l’humidité des bois qui ont entraîné un fluage per-

met de mieux cerner les éléments à renforcer et la méthode 

à utiliser ensuite », affirme Thomas Feret. Qu’il soit réalisé par 

prélèvement ou à l’œil nu, un bon diagnostic est donc bel 

et bien un travail d’expert qui doit être effectué de façon mi-

nutieuse pour éviter ensuite les mauvaises surprises lors du 

renforcement structurel à proprement parler. < 



38 N°44 - Mai - Juin 2015

un REnfORcEmEnt StRuctuREL PEut PREnDRE DIffÉREntES fORmES. EntRE LES tEchnIquES 

cLASSIquES Et cELLES En DÉvELOPPEmEnt, cOmmE LES gOujOnS cOLLÉS, LES RÉSInES ÉPOxy-

DIquES Ou LES PLAtS mÉtALLIquES, LES PROfESSIOnnELS PROPOSEnt DÉSORmAIS un LARgE chOIx 

DE SOLutIOnS POuR tOuS tyPES DE chAntIERS. 

Des techniques à la carte

n marge de la solution phare, qui consiste à rempla-

cer une pièce de bois abimée par une pièce neuve, 

il existe aujourd’hui de nombreuses solutions de 

renforcement structurel, parfois innovantes, dont voici un 

aperçu.

Goujon majeur 
La méthode des goujons collés est ue technique de renforce-

ment de structure en développement. « On pratique un renfor-

cement par armature, scellée à la résine, explique Christophe 

Merz, ingénieur construction à l’Institut FCBA. Le plus sou-

vent, les tiges sont en métal, mais il est possible dans certains 

cas de trouver des profils composites, en fibres de verre voire 

de carbone. » Le choix du matériau dépend de l’application 

et de son coût. Mais « au-delà du prix, il y a une forte diffé-

rence mécanique entre le métal et le carbone par exemple, 

poursuit-il. Ce dernier est le plus souvent préféré pour des 

structures en lamellé-collé car il réagit mieux aux efforts. » 

Après avoir déterminé le meilleur type de tige, on peut com-

mencer le renforcement. Comme lors du diagnostic, il faut 

une fois de plus respecter certaines étapes clefs pour s’assu-

rer de la réussite des opérations : en premier lieu, le perçage 

de chaque élément ; puis l’injection d’une résine époxydique 

par pistolet. « La quantité de résine injectée dépend du dia-

mètre du perçage », précise Thomas Feret (FIBC). La résine 

utilisée doit être mélangée avec un durcisseur. Il est essentiel 

de respecter le dosage suivant les consignes apportées par 

les fabricants, sous peine d’une mauvaise efficacité du pro-

cessus. L’insertion des goujons se fait en respectant les angles 

de pose, et « en prenant soin de bien les centrer dans l’orifice 

afin d’assurer la stabilité ».

Dans le cas d’un renforcement sur un élément non apparent, 

aucun recouvrement n’est effectué. Dans le cas contraire, 

plusieurs options sont possibles. Si la retouche est petite, 

une résine de couleur similibois ou une pâte à bois suffisent 

du fait de la discrétion de l’ouvrage. Si le chantier est plus im-

portant, il faut effectuer un recoffrage. « Il est également pos-

sible de poser des sortes de “pansements”, s’amuse Thomas 

Feret, sous forme de pièces de bois qui cachent l’ouverture 

pratiquée. » Cette façon de procéder, loin d’être esthétique, 

« relève quand même de la protection incendie car elle doit 

protéger le collage pour ne pas que les éléments se désoli-

darisent ou s’effondrent », nuance Christophe Gomas (RBR). 

Gain d’inertie
Une autre technique courante est l’insertion d’un plat métal-

lique en âme de la poutre renforcée. Dans ce cas, on utilise 

également de la résine pour coller le plat, que l’on associe 

à une fixation mécanique (boulon, broche, vis traversant 

la poutre et le plat…). « Le plat métallique reprend alors les 

charges exercées, comme pour un plancher », illustre Thomas 

Feret. Le renforcement de l’âme peut également s’effectuer 

via d’autres poutres en bois. Celles-ci, collées en dessous 

de la structure déjà en place, agissent alors comme un com-

plément d’inertie. Selon les contraintes, les poutres peuvent 

être doublées, voire triplées. Renofors propose notamment 

deux méthodes de renforcements de poutres. Dans le pre-

DOSSIER > renforcement de structures

L’élément bois est percé de façon à pouvoir insérer le goujon en âme. M
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mier cas, si les épaisseurs de planchers le permettent, il 

est possible de couler sur le dessus des poutres (extrados) 

des tables de compression en mortier de résine. Ces ren-

forts sont connectés à la structure grâce à la résine, tandis 

que des armatures de liaison disposées dans des encoches 

 reprennent les contraintes. 

Dans le secod cas, la situation est inversée : une prothèse bois 

est collée par résine en sous-face (intrados) et liaisonnée à la 

poutre originelle par tiges en fibres de verre.

Des techniques similaires de renforcement par gain d’inertie 

sont également proposées par l’entreprise TAC : si le plenum 

est limité, la mise en œuvre de plats, âmes métalliques ou fer 

en T en sous-face des poutres reste une solution ; « On peut 

alors multiplier l’inertie des poutres existantes par quatre ou 

cinq », indique Julien Durand, responsable technique de l’en-

treprise. Cette technique reste associée à un mode opératoire 

bien défini, validé par un cahier des charges techniques, et 

chaque étape doit être respectée à la lettre.

Dans tous les cas, l’objectif est le même : redonner de l’inertie 

et de la capacité portante à la poutre renforcée. L’utilisation de 

la même essence n’est pas une obligation, mais elle est néces-

saire lors de la recherche d’une classe mécanique identique 

ou du remplacement d’un élément. « Le retrait est similaire pour 

les bois collés, conclut le responsable de l’association RBR, le 

lamellé-collé est souvent préféré pour renforcer le bois massif. » 

L’exemple spécifique du lamellé-collé
Certains ouvrages bâtis en lamellé-collé nécessitent parfois un 

renforcement. « C’est une situation plus rare, mais il arrive que 

les éléments se décollent suite à un mauvais collage ou à un 

mauvais dimensionnement. Le plus souvent, la charpente se si-

tue dans un environnement extérieur, trop agressif, voire nocif », 

explique Rodolphe Maufront (UMB-FFB). « Le problème vient 

à la base d’un manque d’entretien de ces structures qui ne 

sont généralement pas revêtues de capotage ventilé », ajoute 

Julien Durand. Pour traiter ces cas particuliers, les entreprises 

s’entourent de spécialistes. « Nous avons parmi nos collabora-

teurs un Compagnon du tour de France qui bénéficie de trente 

ans d’expérience dans le domaine, résume Fabrice Maindron, 

gérant de la société Maindron AMTC. Avec le lamellé-collé, 

les efforts sont plus prononcés, la descente de charge plus im-

portante, donc le respect du cahier des charges plus contrai-

gnant. » Lors d’une réparation de plan de collage, il est pos-

sible de réinjecter de la résine ou de réassembler les lamelles 

entre elles à l’aide de brochages composites en fibres de verre 

ou de carbone selon l’importance de l’effort. Insérés inclinés 

par rapport au plan de collage, ils doivent redonner une cohé-
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Trois techniques de renforcement 
proposées par Maindron :

1  Réparation d’un pan de bois. Les pièces sont renforcées 
avec un mortier de résine époxy avec des armatures ou  
remplacées à neuf si les sections sont trop détériorées.

2  Assemblage entrait et arbalétrier. La réparation se fait en 
sous-œuvre avec un mortier de résine époxy, ce qui nécessite 
l’étaiement de la ferme et évite le remplacement intégral.

3  Réparation de lamellé-collé soit par la création de 
talon résine dans le cas de petites dégradations, soit  
à l’adjonction de pièces neuves scellées à la pièce 
ancienne par des fers HA, dans un complexe de résine 
époxy si la dégradation est importante.

1

2

3
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sion interne à la structure de la poutre, tout en assurant la re-

prise des cisaillements inter-lamellaires.

Quand il s’agit d’augmenter la capacité portante, la société 

 Renofors préconise par exemple une prothèse bois soli-

darisée par collage en résine en sous-face de la poutre, 

de façon à épouser son galbe. Comme pour la technique 

 précédente, cette prothèse sera ensuite liaisonnée par des 

tiges  composites scellées avec de la résine. Un coffrage ainsi 

qu’un capotage ventilé sont souvent mis en œuvre afin d’évi-

ter les condensations au contact direct du bois. Le lamellé-

collé étant souvent utilisé en extérieur, il est sujet aux dégra-

dations biologiques, en  particulier au niveau des pieds d’arcs 

ou de poteaux. Quand surviennent ces détériorations, deux 

solutions sont envisagées par la société Maindron AMTC : la 

reconstitution complète de la partie dégradée par coulage de 

résine avec armature, ou le remplacement par des bois neufs, 

scellés aux bois conservés par de la résine et des armatures. 

« Il n’y a pas de méthodes réservées, rappelle  Christophe Go-

mas, seulement des choix qui sont effectués pour des raisons 

économiques, logistiques, ou simplement par principe. » Enfin, 

« après ce type d’intervention, il est tout de même nécessaire 

de demander des protections rapportées afin de pérenniser 

l’ouvrage », rappelle Julien  Durand.

Les vis en voie de développement
Certaines méthodes demeurent plus rares ou en sont seule-

ment au stade du développement. La méthode de renforce-

ment par vis, par exemple, est en progression ces dernières 

années. Le principe ? Après révision des notes de calcul, des 

vis de grandes longueurs sont croisées par « en-dessous » et 

par « au-dessus » de l’élément à renforcer. « Cette technique 

présente l’avantage d’être sèche, il n’y a pas de temps d’attente 

de séchage comme avec la résine », explique Thomas Feret. 

« Les vis structurelles sont une solution alternative aux broches 

collées de plus en plus courante, souligne Christophe Gomas. 

L’acier utilisé est deux à trois fois plus dur qu’auparavant, et 

offre ainsi une grande rigidité pour un faible volume de métal. 

Néanmoins, les broches collées restent l’assemblage le plus 

performant, car les vis présentent rapidement des limites au 

niveau de la longueur notamment. » 

Les fabricants de vis s’intéressent au renforcement depuis une 

petite dizaine d’années. Une aubaine pour les professionnels, 

pour la plupart avides de solutions alternatives. « En tant que 

produits génériques industriels, les vis sont soumises à une 

Évaluation technique européenne [ÉTE], précise Christophe 

Merz (FCBA). Elles présentent des particularités d’usinage, du 

fraisage de la tête à la pointe en passant par le filetage, qui les 

rendent plus performantes que des vis classiques. » Aussi, le 

doublage de certains éléments par câbles tendeurs peut être 

utilisé de temps à autre. En effet, lors du déplacement d’un 

entrait ou d’un mauvais contreventement, il est possible de 

mettre un tirant et de placer deux ou trois câbles qui remettent 

en tension la structure, comme post-contrainte. « J’ai assisté 

une fois, raconte Rodolphe Maufront, au dédoublage com-

plet d’une ferme par câbles tendeurs, ce qui a nécessité une 

étude et des calculs très approfondis. » Et Christophe Gomas 

de conclure : « Évidemment, tout cela n’est pertinent que si les 

calculs sont justement effectués. Et il ne faut rien se cacher, 

comme toute nouvelle technique, il y a aura forcément une si-

nistralité observée. »

Pans de bois et colombages
Les habitations à pans de bois ou colombages demandent 

une méthode particulière, la structure étant laissée visible et 

devant affronter les intempéries. Si l’entreprise TAC procède 

tout d’abord par sondage et piochage des enduits  extérieurs, 

Les pans de bois ou colombages qui restent visibles doivent affron-
ter les intempéries et demandent donc une méthode particulière.

Avant la restauration…
… après renforcement et 
augmentation du faîtage.
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Bon nombre de fabricants de vis et de connecteurs pour 
renforcement de structure bois prônent le filetage total. 
Une attention particulière y a été portée ces dernières 
années. « Il apporte une grosse valeur d’extraction, tout 
en reprenant les efforts sur toute sa surface de contact », 
explique Arnaud Jabeaudon, responsable France chez 
 Rothoblaas. « Il permet également de bloquer toutes les 
variations hygrométriques du bois », renchérit François 
 Vacarra, chef de marché France chez SFS Intec. Un 
filetage total que l’on retrouve donc sur les différentes 
gammes de  Rothoblaas, dont les VSG et VGZ, des connec-
teurs qui permettent la traction orthogonale aux fibres sur 
la hauteur de la poutre, mais aussi les WRT qui absorbent 
les sollicitations de compression et de traction grâce à 
leur grande longueur (jusqu’à 1 000 mm). Une grande 
longueur que vise également SFS Intec via ses gammes 
WB tiges filets avec des vis pouvant aller jusqu’à 3 m et 
WR de 400 mm à 2 m. « Les vis de diamètre 13 à filetage 
total sont les plus vendues, analyse le dirigeant, car leur 
pose ne nécessite pas de préperçage. Les WB peuvent 
en tous cas être recoupées à la disqueuse, notamment 
dans le cas du lamellé-collé. » La marque essaie également 
d’apporter quelques évolutions à certaines de ces vis 
existantes afin de se démarquer, comme avec la nouvelle 
pointe auto- perceuse Smartpick, certifiée fonctionnant sur 

bois durs. Autre tendance, la mise au point de logiciels de 
calcul et de vérification pour les renforcements structuraux 
comme SFS Intec avec TW Software, ou Rothoblaas avec 
 myProject. Ce dernier est utilisable pour des renforts à trac-
tion ou compression perpendiculaires. « De nouvelles op-
tions et évolutions sont constamment apportées, souligne 
 Arnaud Jabeaudon, et nous prévoyons une importante 
mise à jour pour le logiciel français dès juillet. » De quoi 
apporter une pierre de plus à l’édifice visserie renforcée.

d’autres professionnels comme Maindron AMTC ou  Renofors 

s’accordent à utiliser une technique similaire, qui fonctionne 

par étapes. Pour commencer, l’ossature est purgée de tous 

les éléments dégradés pour arriver jusqu’au bois sains. En-

suite, les parties manquantes sont reconstituées par un mor-

tier de résine associé à une armature métallique ou à des 

profils composites adaptés scellés dans le bois sain. 

L’objectif est d’assurer la continuité des structures entre 

parties originales et parties reconstituées. « Si les éléments 

demeurent apparents, il faut exécuter un recrépissage 

ou une protection climatique par mise en place d’une la-

sure adaptée ou d’un capotage ventilé », précise Fabrice 

 Maindron. Selon certains, un renfort de ce type doit être 

imputrescible et ne pas générer de point de rosée au 

contact du bois conservé ni risquer une décohésion entre 

la structure et son renfort. Une vision que ne partage pas 

Christophe Gomas, pour qui « il n’existe pas de matériau 

sans condensation. C’est un phénomène physique naturel, 

et tout argument prétendant le contraire est purement com-

mercial. Idem concernant le caractère imputrescible des 

matériaux, c’est souvent là la cause du sinistre » !  <

Résines : faut-il vraiment s’y coller ? 

L’utilisation de la résine époxy existe depuis les années 1970. 
Certaines entreprises utilisent comme renfort un mortier de 
résine seul. C’est une des causes majeures de sinistres si 
ce n’est pas encadré. « La résine doit uniquement servir à 
sceller l’armature, ou à reboucher des fissures minimes », 
précise le président de RBR Christophe Gomas. Un avis 
que partage en partie Julien Durand, responsable technique 
chez TAC : « Tout dépend de l’utilisation. Nous effectuons la 
reprise localisée ou complète des structures verticales par 
mortier époxy. Des essais ont été réalisés afin de déterminer 
les efforts maximaux en compression de plus de 65 MPa. » 
Dans ce cas, le traitement est purement esthétique et n’a 
rien de structurel. Si le président de RBR reconnaît que  
les résines restent un moyen très utilisé pour les bâtiments 
du patrimoine du fait de leur discrétion esthétique, il  
n’oublie pas qu’elles restent un dérivé du pétrole. « Elles 
sont peut-être moins polluantes qu’avant, mais leur  
fabrication comme leur application ont un gros impact  
sur l’environnement », s’inquiète-t-il avant de nuancer : « Il faut 
voir le positif : l’application de résine évite le remplacement 
des éléments de structure, soit des démolitions en moins,  
et du bois non utilisé ni transporté. »

Une offre en vis renforcée 
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Les vis longues permettent la traction 
orthogonale aux fibres sur la hauteur de la 
poutre (ici, la gamme VGZ de Rothoblaas).
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AujOuRD’huI, IL n’ExIStE PAS Ou PEu DE tExtES EncADRAnt LE REnfORcEmEnt StRuctuREL.  

un DÉfAut DE RÉgLEmEntAtIOn quI POuSSE LES PROfESSIOnnELS à SE REgROuPER POuR fAIRE 

ÉvOLuER LA SItuAtIOn En AttEnDAnt LA PuBLIcAtIOn DE DOcumEntS DE RÉfÉREncE. 

À quanD des réglementations ?

eu de réglementations encadrent aujourd’hui le 

renforcement structurel. Seuls le Cahier n°11 d’Ira-

bois, réalisé en 1999 par le syndicat des lamellistes, 

et un paragraphe de l’Eurocode 5 traitent de la 

technique des goujons collés, mais gardent tous deux un ca-

ractère informatif. « Le collage époxy n’est associé à aucun DTU 

ni à aucune règle professionnelle acceptés par les assurances 

», déplore Christophe Gomas (RBR). « Un référentiel technique 

commun nécessite que les acteurs s’accordent pour le rédi-

ger, renchérit Christophe Merz (FCBA), mais pendant près de 

trente ans chaque société faisait sa petite cuisine interne, avec 

des démarches individuelles auprès de bureaux de contrôle 

privés. » Face à ce constat, Emmanuel Maurin, chimiste du La-

boratoire de recherche des monuments historiques (LRMH) 

a engagé des recherches scientifiques début 2000 à propos 

des goujons collés dans des bois anciens. 

Renforcer les associations
Une démarche suivie huit ans plus tard par la création de 

l’association Renforcement d’ouvrages et structures en bois 

par des techniques de résines (RBR), qui a pour objectif de 

donner des garanties de qualité au marché et de financer les 

essais scientifiques en vue de développer les techniques de 

renforcement par résines des structures en bois. « C’est dans 

cette optique que nous nous attelons depuis de nombreuses 

années à la rédaction d’un Cahier de règles professionnelles, 

toujours en cours de validation par les bureaux de contrôle », 

annonce le président de l’association Christophe Gomas. Une 

fois cet aval obtenu, les règles seront ensuite présentées aux 

assurances. « Les adhérents de RBR les utilisent déjà, lance-t-il 

malicieux. Officieusement car il n’y a, pour le moment, aucune 

valeur réglementaire. » Quant à la date de publication officielle 

dudit Cahier, « probablement pas avant deux ans ». Patience 

p
Le renforcement de structure n’est toujours 
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et longueur de temps… L’association RBR rassemble des en-

treprises spécialisées dans le renforcement des structures et 

ouvrages en bois par des techniques mettant en œuvre des ré-

sines, des bureaux de contrôle et d’études spécialisés en bois 

ainsi que des laboratoires. Ce secteur souffrant de l’absence 

de textes de référence et d’encadrements pratiques, certaines 

entreprises ont décidé de se réunir sous l’égide de la FIBC afin 

de structurer la profession. 

Vers un cadre normatif ? 
L’association a ainsi pour objectif d’apporter un certain cadre 

à ce secteur et de donner des garanties de qualité au mar-

ché – prescripteurs et assureurs – en vue de développer les 

techniques de renforcement par résines des structures en 

bois. Pour ce faire, elle développe des travaux de recherche 

avec le LRMH et le Laboratoire bois de l’Université de Bor-

deaux, incluant une campagne d’essais et des simulations 

de structures existantes afin d’étudier le comportement mé-

canique des renforcements effectués. L’association a surtout 

travaillé à la rédaction d’un Cahier de règles professionnelles, 

toujours en validation par les bureaux de contrôle. La prési-

dence a tout d’abord été assurée par Alain Comparot, ancien 

patron de Nailweb et responsable d’Eribois, puis par Chris-

tophe Gomas, ancien dirigeant de Bepox. Son ex-société est 

d’ailleurs adhérente de l’association, au même titre que TAC, 

Charpentes EMPG, CRT, Freyssinet, Plée TDP ou encore 

Konstruktif.  <
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BEL ExEmPLE DE cAS DE REnfORcEmEnt StRuctuREL, un hôtEL PARISIEn DOnt LES PLAnchERS 

DÉtÉRIORÉS PAR LE tEmPS Et LES AgEntS BIOLOgIquES DEvAIEnt chAngER DE chARgE 

D’ExPLOItAtIOn. LE chAntIER ESt D’AutAnt PLuS DÉLIcAt LORSquE LES PLAfOnDS Du DESSOuS 

SOnt ExtRêmEmEnt fRAgILES Et InScRItS à L’InvEntAIRE DES mOnumEntS hIStORIquES.

De quoi plancher

n plein Paris, dans un arrondissement renommé, 

un hôtel particulier a été racheté après une longue 

période d’inactivité. Une restauration complète de 

l’édifice ainsi que des bâtiments annexes a été 

commandée. Le changement d’exploitation a été annonçé 

dès le commencement des travaux : de « simple » logement, le 

l’ensemble deviendra des logements de luxe et des bureaux. 

Les premières inspections ont clairement fait apparaître le 

mauvais entretien de l’hôtel, qui a engendré de nombreuses 

infiltrations d’eau liées à des fuites sur réseaux et à des dé-

fauts d’étanchéité des menuiseries. 

Plusieurs pathologies se sont ainsi développées au fil du 

temps sur les plus de 500 m2 de planchers, dont des cham-

pignons de pourriture fibreuse et cubique mais aussi une 

attaque d’insectes à larve xylophage (grosses vrillettes). Un 

renforcement structurel a donc été nécessaire lors de la réha-

bilitation de l’hôtel. 

Le chantier, confié à l’entreprise Maindron AMTC, aurait pu 

être classique en terme de renforcement, mais l’hôtel particu-

lier possède… ses particularités : des  plafonds peints et des 

fresques inscrites à l’inventaire des Monuments historiques 

dans les salons de réceptions. « Plusieurs problématiques 

nous ont donc été soumises, explique Fabrice  Maindron. 

Tout d’abord, nous devions décontaminer les structures bois, 

puis réparer les zones de planchers détériorées avant de les 

 renforcer. » 

Soigner avant de réparer
Si la première étape reste habituelle, avec un traitement 

 insecticide et fongicide des parties abîmées, les deux suivantes 

ont été sujettes à réflexion. En effet, pour ne pas risquer de 

détériorer les plafonds et fresques protégés, situés immédiate-

ment en-dessous des solivages, il a fallu travailler « par-dessus ». 

De plus, le bâtiment changeant d’exploitation, les planchers 

devaient pouvoir accueillir une dalle béton et supporter une 

charge de l’ordre de 350 kg/m2 contre 150 kg/m2 initialement. 
La société a procédé par étapes sur le chantier. Tout d’abord, 

« un diagnostic précis des structures a été effectué, intégrant le 

calcul théorique de la résistance initiale des planchers, précise 

le dirigeant. Chaque pièce a été  inspectée pour modéliser la 
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Toute la structure a été décontaminée 
avant réparation et renforcement.

Les fresques du plafond du dessous sont 
inscrites à l’inventaire des Monuments 
historiques.

Le procédé SBB : interrelation entre  
la dalle béton et le plancher bois.



45N°44 - Mai - Juin 2015

manière dont elle pourrait être réparée ». Ensuite, les structures 

bois ont été purgées par décapage et nettoyage des zones 

attaquées, puis un traitement curatif et préventif a été appliqué, 

« selon la certification Qualibat 1522 [concerne le traitement 

contre les insectes à larves xylophages, ndlr] », souligne Fa-

brice  Maindron. Un relevé précis des sections restantes et de 

leur capacité portante a alors été réalisé, avec l’établissement 

de plans de renforcement et de notes de calcul en conformité 

avec le cahier des charges de l’entreprise qui lui permet de 

bénéficier d’un avis préalable de Socotec. 

Une fois l’étude validée, le renforcement a pu être entrepris. 

« La reprise a été effectuée en sous-œuvre des solives, par mise 

en place d’armatures en acier, scellées dans un complexe en 

résines époxydiques. » Les armatures viennent reprendre les 

forces exercées sur le plancher, avant d’être recouvertes d’un 

coffrage puis du coulage de mortier de résine. 

Une interrelation dalle béton/plancher
Enfin, des connecteurs bois-béton sont mis en place suivant 

un calcul d’implantation précis et le procédé de pose SBB® 

(Système Bois Béton). Sous avis technique du CSTB, il per-

met une interrelation entre la dalle béton et le plancher via 

des connecteurs d’acier. La première exerce sa compression, 

tandis que le second peut travailler et exercer sa traction, tout 

en gardant la structure bois initiale. Le maçon pose son arma-

ture de plancher une fois les réseaux passés et connectés, et 

peut ainsi couler la dalle béton. Une opération complète réa-

lisée en interne sur plusieurs mois avec l’enchaînement des 

phases de diagnostics, traitements, calculs, renforcements, 

mise en en place des connecteurs et fourniture des plans de 

ferraillage pour la dalle.  < 

M
ai

nd
ro

n

M
ai

nd
ro

n
Le procédé SBB : interrelation entre  
la dalle béton et le plancher bois.

La reprise a été effectuée en sous-
œuvre des solives, avec armatures 
d’acier scellées à la résine.


