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PREMIÈRE PARTIE

Charpente.

On appelle ouvrage de' charpente tout ouvrage en bois
pouvant s'exécuter avec les outils ordinaires du charpentier. 1)
Il a pour objet ordinairement d'augmenter la section ou la
longueur des pièces de bois, ou bien de réunir celles-ci en un
réseau de forme invariable.

Les divers ouvrages de charpente peuvent se ranger en
quatre classes, savoir:

10Les combinaisons élémentaires, comprenant:
(a)Les assemblages simples;

. (b)Les poutres composées;
2°Les planchers en bois;
30Les pans de bois et cloisons;
40Les combles en bois.

1) Les principaux outils dont se servent les charpentiers sont:
La hache; l'herminette; les différentes espèces de ciseaux; la bisaiguë, sorte

. de barre en fer d'un mètre de longueur, terminée d'un bout par un tranchant légère-
ment courbe et de l'autre par un tranchant perpendiculaire au premier. Les diffé-
rentes espèces de rabots; les tarière s, vrilles et vilebrequins; enfin les diverses
sortes de scies, le marteau et le maillet. Pour le tracé, il emploie les règles, le tra-
ceret, le cordeau, le fil-à-plomb, le compas, le trusquin, les équerres, la sauterelle
ou fausse équerre et le I"iveau.

Traité pratique de Construction civiles. III. 1



CHAPITRE 1er.

Combinaisons élémentaires.

Assemblages simples.

Là construction rationnelle d'un ouvrage de charpente
repose sur la parfaite connaissance des assemblages simples.

En principe, ces assemblages doivent pouvoir s'exécuter
facilemp,nt et rapidement. Le charpentie.l' ne dispose que d'ou-
tilsrelativement lourds et grossiers, et le bois ne présente que
peu de résistance sous de faibles dimensions; il faut donc
éviter les parties très ouvragées; elles seraient non seulement
exposéesà s'abîmer pendant l'exécution, mais aussi àse cassel'
pendant le transport à pied d'ceuvre ou le montage.

Les assemblages simples ont pour but:
A. D'allonger les bois;
B. De les élargir;
C. De former le joint au point de croisement de deux

pièces;
D. D'augmenter leur section.

A. Allongement ou enture des bois.

Les principaux assemblages de cette nature sont:
10L'enture bout à bout, à plat joint, fige l.
2° Le même avec clameaux, fig. .2.
3° Le même renforcé latéralement de bandes de fer"fig. 3,

A-B.
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4° L'enturè à mi-bois, avec abouts carrés, fige 4.1)
5° L'enture en fausse coupe avec épaulements droits,

fig. 5.
6° L'enture en fausse coupe avec clefs et bandes de fer,

fig.6.
7°L'asseInblage à trait de Jupiter oblique, avec serrage

par clef, fig. 7.
8°Le même avec serrage par boulons, flg. 8.

Fig. 1. Fig. 2.. Fig. 4.

1
""..~-2 ~

Fig. 3.
A B

9° Le meme avec clefs et abouts
en fausse coupe.

On relie les pa1ties à réunir par
des chevilles en bois ou par des bou- .

Ions de petit diamètre. Les clefs se
font' ordinairement en' bois dur et
s'enduisent de suif, pour diminuer le
frottement au moment de leur mise en place.

Parmi ces différents assemblages, le plus solide est celui
que nous avons indiqué en dernier lieu, car les pièces ne peu-
vent s'écarter l'une de l'autre, pas plus dans le sens de la lar-
geur que dans le sens de la longueur.

Quelquefois le charpentier à recours à des pièces rappor-

Fig.5.

"
.' , :'-':~~3.-:--'. '.,

}

1) CeLassemblage ne présente pas une grande solidité; aussi faut-il toujours fe
cheviller soiglleusement ou l'armer de bandes de fer.
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té es pour constituer l'assemblage. La fig. 10nous montre une
enture de ce ,O'enreavec abouts en coupe et serrage par
clefs. Cette disposition est encore la meilleure parmi les joints

Fig.6. Fig. 8 et9.

;
, ~~

; ~

/,

Fig. 7. Fig. 10.

(
17 :>

de cette espèce, mais elle est longue à exécuter. Dans le cas
particulier, on peut se dispenser de cheviller ou de boulonner
le joint, car la pièce rapportée ne se peut dégager. 1)

B. Élargissement des bois.

Cette classe d'assemblages comprend tous les joints à
rainure et languette, employés dans les planchers voligeages,
parois en palplanches, 2)etc.

Quand les planches sont minces on donne à la rainure et
à la languette une forme triangulaire, fig. Il; dans le cas
contraire, on leur donne la forme rectangulaire, fig. 12 et 14.

1

1) Les entures ci-dessus mentionnées conviennent principalement à l'allonge~
ment des pièces horizontales. Il en existe un certain nombre d'autres dont l'usage
est moins commun. Parmi celles-ci les plus importantes sont:

L'enture à endenLs simples ou à queue-d'aronde; l'enture en coulisse à
queue-d'aron de; enfin l'enture à endents avec rainures et languettes.

Pour l'allongement des pièces verticales, on se sert surtout des assemblages
suivants:

L'enture à fausse tenaille; l'enture à tenon chevronné; celle à tenon en croix;
l'enture à tenons et mortaises carrés; enfin Jes différentes sortes d'enfourchement.

2) Les assemblages qui ont pour but l'élargissement des bois font plutôt partie
des ouvrages de menuiserie.
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Les planches ou frises d'un plancher peuvent aussi se
poser à plat-joint, c'est-à-dire avec tranches unies, reliées ou

Fig. 1i. Fig. 12.

Fig. 13. " 1!..elg. .If.

Fig. 15.

non à la colle-forte, fig. 13, ou bien elles peuvent se réunir
par feuillure comme dans la fig. 15.

C. Assemblages d'angle et joints multiples.

a) Les pièces à réunir se trouvent dans un même plan.

10L'assemblage droit à tenon et mortaise, fig. 16.
Ordinairement la longueur et l'épaisseur du tenon sont

égales au tiers de la)argeur de la pièce mortaisée. 1)
2(jAssemblage droit à tenon et mortaise, avec emboite-

ment, fig'. 17, A-B. Cet assemblage suppose que la pièce
portant le tenon est plus large que celle dans laquelle se
trouve la mortaise.

1) En France, on donne ordinairement plus de longueur au tenon; celle-ci est

égale aux deux tiers de l'épaisseur de la pièee qui porte la mortaise; quelquefois
elle va jusqu'aux trois-quarts, mais il faut considérer cette dimension comme une
limite suparieure.

L'assemblage à tenon et mortaise est presque toujours traversé d'une cheville
en bois. Le but de celte dernière n'est pas, comme on pourrait le croire de con-
tribuer à la résistance de l'assemblage. mais simplement de maintenir les pièces
en joint pendant le montage et le levage de la charpente.
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30Assemblage à tenon avec renfort en chaperon, employé
dans les "planchers, fig. 18.

Fig. 19. Fig. 16. Fig. 17.
---

,
1
1 Il. 1

i Ii::;
~ \:: i ~

. .
. Il: Il, ,,1111
1 ',
',--

4° Assemblage d'angle à tenon et mortaise servant à
l'assemblage des montants d'angle, fig. 19.

5° Assemblage oblique à tenon et mort~ise, fig. 20, ne
Fig. 18. Fig. 21.

.."
~.\. .

Fig. 20. F
. 'J')Ig. ""tve

s'employant que lorsque la pièce oblique ne supporte qu'une
faible pression, telles que, par exemple, les décharges d'un



ASSEMBLAGES. 7

pan de bois ou les contre-fiches de certains genres de fermes,
etc. La largeur du tenon est toujours égale au tiers de l'épais-
seur de la pièce lTIortaisée. 1)

6° Assem blage à enfourchement fig. 21, servant à réunir
l'extrén1ité supérieure des chevrons.

7° Assemblage oblique à tenon et mortaise avec embrè-
. ven1ent, fig. 22. Il s'emploie pour les contre-fiches peu incli-
nées et pour les arbalétriers de fermes légères. 2)

Fig. 23 A. Fig. 23 B.

,

_i~~~1

8° L'assemblage à crans avec tenon et mortaise sert dans
le cas où les deux pièces forment entre elles un angle très' .
aigu, fig. 23, A et B. L'embrèvement des crans ne doit pas

pénétrer de plus de
~

ou mieux
~

dans l'épaisseur de la pièce

horizontale et la profondeur de la mortaise ne doit pas dépasser
la moitié de la même dimension. Il faut en outre laisser de
0,25 m à 0,50 fi de bois à l'about de la pièce.

90 Assemblage d'angle par entaille à mi-bois, avec che--
ville, fig. 24.

1) IL faut remarquer que le tenon ne se compose plus d'un parallélipipède
complet, mais que l'angle saillant à son extrémité est abattu par un plan perpen-
diculaire il la face de la pièce mortaisée. Si l'on conservait à cet angle sa forme
aiguë, on serait forcé de renfouiller la mortaise. De plus comme il fa rJi1erait une
sorte ùe coin, il pourrait, sous l'effet de grandes pressio ns, faire sauter l'épaule
ment ùe la mortaise.

2) ILsert aussi pour les pièces très inclinées quand la pression à transmettre
est grande, son bu t étant alors de fournir de meilleurs épaulements à la pièce
portant le tenon. .



CHA.PITRE I.

100Assemblage droit par simple entaille à mi-bois, fige 25.

~

Fig. 24.

Fig. 25

1.

Fig. 26

Fig. 27.

. ,
.( )(

'JJ
4 2 '

110 Assemblage droit en queue-d'aronde, fige 26. Il est
préférable au précédent.

.120 Assemblage d'angle par entaille en fausse coupe; il
convient bien pour l'attache de traverses, les plans obliques
empêchant tout mouvement des pièces" fig. 27.

Fig.28. Fig. 29~

! -' ' -- --' ~"

130Assemblage d'angle par entaille à endents, fige 28.
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Il est plus compliqué que le précédent et ne
pièces transmettant de faibles ef-
forts. 1)

.

14° Les assemblages en queue-
d'aronde, fig. 29 et 30, ;s'emploient
pour rattache des abouts de jambes
de force ou de faux entraits.

9

convient qu'aux
Fig. 30.

b) Les axes des pièces à réunir ne sont

pas dans unmême plan.

A cette catégorie appartiennent
tous les différents assemblages à entaille et recouvrement.

L'entaille a ordinairement une profondeur égale au ~
ou

au
1~ de la largeur de la pièce. Ces assemblages s'emploient

surtout pour réunir les solives d'un plancher aux semelles et
sablière$ d'un pan de bois. Ils servent aussi à relier les solives
à la sablière quand celle-ci repose sur un mur.

Les principales formes de ces assemblages sont repré-
sentées dans la fig. 3l.

AA, est la sablière de chambrée d'un pan de boiB. Elle
porte sur sa face supérieure les mortaises recevant les tenons
des poteaux de décharge du pan de bois supérieur, fig. 32, B.

BB, sont les solives du plancher lequel se termine dans
l'angle par un blochet D.

CC, est la sablière haute couronnant la partie inférieure
du pan de bois., fig. 32, B.

EE., peut être une simple sous-poutre transversale ou
peut former la sablière haute d'une cloison intermédiaire.

F, représente la semelle d'une cloison reposant sur le
plancher. . .

1) Outre les assemblages d'angle ci-dessus mentionnés, on rencontre fréquem-

ment aussi divers assemblages d'onglet. Dans ceux-ci une partie de l'épaisseur
des deux pièces à joindre est taillée diagonalement pour former l'onglet, pendant
que la jonction proprement dite est faite par entaille ou par tenon et mortaise.
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Cet exemple nous montre que l'entaille peut se trouver
Fig. 32 A.

soit en-dessus (pièces CC et EE), soit en-dessous des bois
(pièces AA et E). Pour les solives elle peut même se trouver
des deux côtés à la fois. Ces assem- Fio' 3') B, . ,..., .
blages.oilt des formes fort variées,
dont voici les principales:

(a), (b), (c), (d), (e), (f), sont des
assemblages en queue-d'aronde à
recouvrement. '

(g). Assemblage d'angle par
<,

entaille et recouvrement.
(h). Assemblage par entaille et

onglet.
(k). Assemblage par entaille

simple.
Ce mode de liaison est défectueux parce que les pièces

n'ont pas de prise l'une sur l'autre
(1);Assemblage par entaille oblique.
Il est meilleur que le précédent.
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(m). Assemblage par entaille avec demi-coupe oblique.
(n). Assemblage par entaille avec demi-coupe droite.
(i). Assemblage par entaille double.
(0).Assemblage par entaille avec renfort d'angle.
(w) et (p). Assemblages par entaille droite.
(z) et (v). Assemblages par entaille en queue-d'aronde.
Les assemblages à entaille dont on fait usage aux points

:lecroisement sont: .

(s). L'entaille droite avec portée oblique.
(t). L'entaille oblique avecportée oblique.
(q). L'entaille droite avec endents.
(u) et (y). Les entailles-en croix.
(x). L'entaille en queue-d'aronde.
Les formes les plus usuelles sont celles qui portent les

ettres h, m, n, 0, g, f, s, t, u, v, et x.

Fig. 33 Fig. 34

,~

Fig. 35.
Fig' 36.

e
5:~~~=

?
'

--~

La fig. 32, A, donne un second exemple de quelques-uns
e ces mêmes assemblages.
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En général, on donne à l'~ntaille de 0,02 m à 0,03 m de
profondeur et quand les pièces ont un fort équarrissage, on va
jusqu'à 0,04 m.

L'endenture s'emploie surtout pour les chevrons, au point
où ils s'appuient sur les pannes d'égout.

.

L'endenture simple est représentée dans la fig. 33. L'en-
dent est triangulaire et vient recouvrir l'arête de la panne..
Dans les noues, les. chevrons s'appuient par entaille sur la
pièce de noue et sont cloués sur elle. L'endenture se rencontre
fréquemment aussi dans les fermes de forme simple. Elle peut.
servir, par exemple, pour former l'appui de la panne à la ren-
contre de deux contre-fiches, fige 35. Une disposition très usi-
tée au Moyen-Age, et encore parfois employée en Autriche et
dans le midi de l'Allemagne-, consiste à ajouter un petit tenon
à l'endenture. La fig. 36, A-C, représente cet assemblage
en plan, coupe et élévation.

D. Renforcement de la section des bois.

Lorsque les efforts à transmettre sont considérables, on
est quelquefois conduIt à remplacer les pièces simples par
des pièces composées de deux ou plusieurs bois juxtaposés.
L'assemblage de ces parties se fait par crans ouendents,.avec
ou sans clefs, et elles sont serrées l'une contre l'autre par
Ulle série de boulons.

L'assemblage à crans s'emploie plus particulièrement pour
~es poutres, arbalétriers, poinçons, contl~e-fiches, tandis que
l'assemblage à en dents rectangulaires 'et à clefs ne serf que
pour les pièces verticales de fort équarrissage, telles que po-
teaux corniers, gros poinçons, etc., voir les fig. 73 et 79.

a) Assemblage à crans.

Les poutres jumellées de cette espèce sont formées d'un
nombre impair de pièces de bois, trois, cinq ou sept.

Dans le premier cas, on plaee deux des pièces à la partie
supérieure et la troisième à la partie inférieure, fig. 37, A.
Dans le second cas, trois sont à la partie supérieure et deux
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Fig. 37

4: 6

Fig. 30.

~.'~
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Fig. 3~. en-dessous, et enfin dans le
troisième cas, quatre en-dessus
et trois en-dessous, fig. 38. Le
glissement d\lne des parties,
par rapport à l'autre est em-
pêché, tant par -les crans qui
doivent se correspondre exac-
tement, que. par les boulons
qui maintiennent les bois pres-
sés l'un contre l'autre. Cesbou-
lons se placent surtout près
des extrémités des parties
jumellées, fig. 38 et tout au
plus de deux en deux crans.
Ils ont la forme ordinaire et
leur écrou s'appuie sur une
rondelle en fer. Leur diamètre
a ordinairement de 0,15 m à
0,20 m, fig. 39.

La hauteur de ces poutres
. .

1'
.

d I l
dJumel ees va.rIe u

12
au 15 e

la portée. La longueur des
crans est comprise entre les
8 10

10 et les IOde la hauteur de

la poùtre et leur sa.illie est

égale au
11 de cette hauteur.

Le tracé des crans se fait
de la manière suivante:

Soit le cas d'une poutre
composée de trois pièces. On
djvise la hauteur totale de la
poutre en 10 parties égales et
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l'on joint la division (4) de l'extrémité (a) avec la division (5)
de la ligne milieu, en (b), voir fig. 37, A et fig. 40. On
mène ensuite une parallèle à (ab) par les points (5) et (6).

Ces deux lignes, dont .l'écartement est égal au 110de la hau-

teur de la poutre, lÜnitent entre elles la file de crans. La
longueur de ceux-ci étant donnée (elle est conlprise, cornIlle

8 10
nous savons,entre les 10

et les 10
de la hauteur)., on les tra-

cera facilement en (igh), (gfe), Fig. 4.0et 41.
(edc), etc., en ayant soin de
faire les épaulements (ih), (gf),
perpendiculaires à (ab).

Pour augmenter la résis- ~:
1

tance de ces poutres jumellées
1

et éviter qu'elles ne prennent i
trop de flèche, une fois char- ~!
gées, on leur donne un léger! ,
cambre. Cette cambrure varie \

1

entre
6~

et
l ~o de la portée. On J

.
1

la produit en appuyant le milieu!
de la poutre sur un point fixe, !

1

tandis que ses extrémités sont!
pressées à terre au moyen de .~,)

1

crics. A cet effet, on seelle dans
lè sol deux forts cadres en char-
pente contre le~quels les cric,s
viennent buter; c'est c~ qu'in-
dique la fig. 41.

La poutre reste ainsi fléchie
jusqu'à ce que tous les trous
soient percés et les boulons mis
en place. Les crans devant se
joindre d'une manière parfaite,
on dresse soigneusenlent leurs
faces de contact.

1
1
\
i
!
1j
~
!
1
1

';;.il. >9

1
1

l

l'

1

~.
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On voit par la description qui précède, qae la construc-
tion de ces poutres jumellées exige beaucoup de soins et
qu'elle ne peut être confiée qu'à des ouvriers habiles.

Afin d'obtenir des résultats satisfaisants.. tout en simpli-
fiant le travail, on adopte quelquefois le mode de construc-
tion suivant: On laisse un peu de jeu entre les épaulements
des divers crans et on les remplit après coup en y chassant
des clefs en bOls dur ou en fer. Ce procédé obvie à l'inconvé-
n~ent d'une inégalité dans la dimension des crans des
deux pièces à juxtaposer. Les clefs sont chassées avec force
pendant que la poutre se trouve encore fléchie sur le chan-
tier. En pratique, c'est toujours la poutre jumellée à clefs que
l'on emploie même quand on peut compter sur une exécution
soignée.

Construites avec toutes les précautions voulues, ces
poutres ont une résistance égale aux trois quarts de celle
d'une poutre de même section, formée d'une seule pièce.

Nous verrons plus loin que la formule servant au calcul
d'une pièce de bois de section rectangulaire, faisant fonction
de poutre, peut s'écrire:

bh~
P=kXl

(b)et (h) côtés du rectangle;
(P), charge unique placée au milieu de la portée;
(1),portée de la poutre;
(k), coefficient numérique dépendant du coefficient de

résistance du bois.
. .

Donc pour une poutre jumellée :

1)

P=~kXBH2
4

.

l

Pour que celle-ci .présente la même résistance que la

1) Lorsqu'on exprime (P) en kilogrammes, (1)en mètres, (b) e~(h) en centimètres,
a valeur de (k) peut être prise égale à 0,45 ou 0,50. .
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poutre simple, il faut, pour une même charge (P)et une même
portée (1),que l'on ait:

3BH2-bh'2
4 -

Si les sections sont semblables, c'est-à-dire si les côtés
7

.

ont entre eux le mêllle rapport, 5par exemple, on a

où

H h 7
B=i)=5

~H3=h3
4

1,44H= 1,59h.
H. 1,1h

et alors

On voit donc que pour une même portée et des sections
femblables-, la poutre jumellée doit avoir au moins 1,1 fois la
hauteur de la poutre simple pour présenter autant de résis-
tance qu'elle. En généra1, on prend même un coefficient
supérieur, soit de 1,1 à 1,3.

Chaque joint se recouvre d'une bande de fer et les abouts
des parties jumellées sont sépqrés par une mince feuille de
plomb, afin que les bois de bout ne pressent pas directement
l'un sur l'autre.

b) Assemblage par simples clefs..
L'exécution des poutres précédentes donne lieu à beàu-

coup de main-d' œuvre, aussi se contente-t-on souvent de lais-
ser unie la surface de contact des bois, et d'empêcher le glis-
sement des parties juxtaposées, en enfonçant entre elles, dans
des entailles ménagées à cet effet, . des clefs en boisdur ou en
fer. Ces clefs ont une section carrée ou rectangulaire, comme
en ca) et (b) fig. 42. 1) On donne à ces poutres une hauteur
---

1) Elles ont quelquefois aussi la forme en queue-d'aronde et leur serrage se'
faiL alors au moyen d'une seconde clef, formant coin.

Traité pratique de Constructions civiles. III. 2
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1 1
d l

, ,
t

,

b ' d
, . 1

de
12

à
15

e a portee e une cam rure enVIron60' Leur

résistance peut être prise, comme tout à l'heure, égale aux
trois quarts de celle d'une poutre simple de même section.

Fig. ~2.. La tendance au glissement est faible au
milieu de la poutre et augmente vers les
extrémités; c'est en ces derniers points qu'il
faut le plus rapprocher les clefs.

La poutre jumellée de la fig. 42 se
compose de parties légèrement crucifor-
mes; mais cette disposition ne convient
qu'aux poutres horizontales, telles que lin-
teaux, par exemple. En général., ~es deux
'moitiés cons~rvent la même section d'un bout
jusg u'à l'autre,' et cette disposition est même
la seule à employer quand les poutres sont
inclinées, fig.. 47 et 48. En pareil cas, il faut
aussi supprimer toute cambrure.

, Les pièces jumellées sont d'un emploi
très fréquent dans la construction. Les fig. 44
à 48 en donnent quelques exemples, tirés de
charpentes de combles et de planchers.

~

c) Assemblage à crémaillère ou à endents..
L'assernblage à endents ne s'emploie que

pour le renforcement des pièces verticales,
montant$, poinçons, etc. En général, on
l'évite parce qu'il occasionne beaucoup de
maind'œuvre et que l'assemblage à clefs le
remplace parfaitement. Nous aurons du
reste dans la suite quelques exemples de

,

poinçons de cette nature; nous nous borne-
rons ici à indiquer le principe de l'assemblage,
fig. 49. On divise la hauteur totale de la pièce
en g! bandes d'égale largeur et l'on trace
l'endentuJ!e dans la bande du milieu. La lon-
gueur des endents est de 1 1/2 à 3 foi$ la
hauteur de la pièce et chacun d'eux est
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. traversé par un boulon. Afin de rendre le travail plus facile,
Fig. 43.
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Fig. 46.

2';

"---"..ji

on peut laisser des vides entre les épaulements des endents
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et opérer ensuite le serrage au moyen de clefs. L'assemblage'
à endents est très usité pour les poteaux corniers des pans de
bois.

Fig. 47.

-

Fig. 48.
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Asselnblages des poutres cOlnposée§.

Les toitures et, quelquefois aussi, les planchers et les
cloisons, sont supportés par des combinaisons de pièces de
bois, formant un ensemble de forme invariable, appelées
fermes dans un cas et poutres armées da-ns l'autre. On
comprend facilement l'importance des assemblag'es dans ce

. genre d'ouvrages; aussi reconnaît-on l'intelligence et l'habi-
leté du charpentier à la manière dont il fait les assemblages,
des différentes parties d'une poutre composée.

1. Poutres composées en forme de fermes.

Une ferme se compose toujours d'au moins quatre pièces,
fig. 50, se soutenant l'une l'autre. Elles reposent aux extré-

Fig. 50
G
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mités (NN) sur des points fixes où se trouve reporté toute la
charge qui pèse sur la ferme, à savoir: le poids mort et les
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charges temporaires. La pièce horizontale, appelée Antrai t,
prend aux appuis la com-
posante horizontale de la
poussée exercée par les deux
pièces inclinées, appelées
al' balétriers, de manière
que les appuis ne reçoivent

.

qu'une action verticale.
Dans sa forme la plus simple, une ferme se compose donc

de deux arbalétriers s'arc-boutant au sommet, d'un entrait
reliant leurs extrémités inférieures et d'un poinçon ratta-
chant le milieu de l'entrait au sommet de la ferme.

A ces pièces principales viennent s'en ajouter, un cer-
tain nombre de secondaires quand la portée de la ferme aug-
mente.

Nous donnons auxfig. 50-56, diverses formes de pou-
trescompo~ées, parmi lesquelles on peut considérer comme
formes fondamentales la ferme à poinçon simple et celle à
deux poinçons, fige 50 et 51. Dans ce dernier cas, il entre
deux pièces supplémentaires, un poinçon (OM),et une pièc8
horizontale (00), correspondant à la pièce que l'on nomme
entrait relevé ou retroussé dans les ferm,es de comble.

Nous verrons plus loin qué lorsque des charges portent
SUI'l'entrait (NN), fige 50, le poinçon (OM) transmet une partie
du poids au point (0) et donne lieu, par conséquent, à des
efforts de compression dans les arbalétriers.

Dans la fige 51, la tension que les deux poinçons (OM)
exercent sur les deux arbalétriers (ON)produit une compres~
sion dans la pièce (00) qui se trouve faire office de contre-
fiche entre les deux arbalétriers.

La ferme à trois poinçons peut s'obtenir de différentes
manières. Elle peut être formée, comme dans la fig. 52, de]
combinaison de deux petites fermes simples avec une grande
ferme de portée double, le poinçon' de cette dernière venant
se rattacher aux pieds des arbalétriers intérieurs des petites

ferlnes, ou bien, comme dans la fige 53, de la combinaison

Fig. 56.
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d'une ferme simple avec une ferlne à deux poinçons, le poin-
çon de la première descendant jusqu'à l'entrait relevé ou,
comnle dans la fig. 54, jusqu'à l'entrait principal.

L,orsque dans ces systèmes composés,on forme les parties
qui viennent se juxtaposer de pièces de bois distinctes, il faut
avoir soin de les jumeller ensemble, c'est-à-dire, de les réunir
solidement par des clefs et des boulons (voir la fig. 47).

La ferme à quatre poinçons, fig. 55 peut s'obtenir par la
combinaison de deux fermes à deux poinçons; celle à cinq
poinçons.. fig. 56, d'une à deux l)oinçons et de plusieurs à
poinçon unique, etc.

Ces différentes espèces de fermes s'emploient pour sup-
porter la couverture des combles, et quelquefois aussi des
cloisons, fig. 55,ou des planchersfig. 57 et 58. Dans ce dernier

Fi,çr.57.
'-'

Fîg. 58
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cas la ferme fait fonction de poutre armée et est ordinaire-
ment placée perpendiculairement à la direction des solives,
l'entrait leur fournissant l'appui nécessaire. Les solives peu-
vent être suspendues à cette pièce, fige 57, ou repo~er sur
elle, fig. 58. La dernière disposition est la plus usuelle, car
bien qu'alors l'entrait fasse saillie sur le plafond, la surface totale
ne se trouve subdivisée qu'en un petit nombre de grands
compartiments que l'on peut facilement décorer. Quant aux
formes de détail de ces dispositions, elles ressortent des figu-
res qui vont suivre, dans lesquelles est indiqué l'assemblage
des différentes parties entre elles.

a) Arbalétriers.

. La meilleure inclinaisonà donner aux arbalétriers,au point
de vue de leur résistance, est l'angle de 45° correspondant à
une flèche H égale à

lXV~=O,7Xl

(1),étant la demi-portée de la ferme.
Le calcul prouve, en effet, que cette inc1inaison conduit

aux sections les plus faibles. Il est rare cependant de pouvoir
adopter cet angle attendu que l'inclinaison de la toiture dépend
presque toujours de la nature de la couverture et non des
conditions de résistance de la ferme.

Fig.59. Fig.00.
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Dans les fermes légères l'arbalétrier et l'entrait s'asbem-
blent à tenon et mortaise avec embrèvement simple, fig. 22.
Si les pièces sont grosses, on adopte l'embrèvement à crans,
fig. 23. Pour que les pièces soient bien maintenues, on les
relie en outre par des boulons ou par des étriers, dirigés nor-
malement à l'arbalétrie? (a) ou à l'entrait (b) fige 59. Il faut
avoir soin de laisser au moins 0,3 m à OA m de bois der-
rière l'embrèvenlent.

Quand on peut craindre que l'assemblage de l'arbalétrier
n'affaiblisse par trop l'entrait, ce qui pourrait avoir lieu dans
les fermes de grande portée, on renforce ce dernier à ses
extrémités par des sous-poutres jumellées avec lui. Ces pièces
additionnelles peuvent se placer en-dessus fig. 60, ou en-
dessous de l'entrait, fige 61.

Pour que les ef-
forts se transmettent
dans de. bonnes con-
ditions d'une pièce à
l'autre, il faut que les
parties jumellées soient
parfaitement solidaires,
c'est -à - dire qu'elles
soient bien serrées par
des clefs et des bou-
lons, fig. 60 et 61.

Fig. 61.

b) Poinçons.

Les poinçons sont ordinairement formés de pièces sim-
pIes; dans le CaSde très grandes portér,s, on est cepenqant
quelquefois obligé d'avoir recours à des pièces jumellées que
l'on assemble par joint à clef, avec ou sans crémaillère, fig.
49 et 73. 1)

1) Il est rare, de nos jours, de rencontrer des fermes en bois dont la porlée
soit assez grande pour obliger à faire le poinçon en bois jumellés; en pareil cas,
il est, en effet, toujours plus avantageux d'adopter des fermes en fer, ou tout au
moins un syslème mixte, bois et fer.
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Dans le cas d'une ferme à deux poinçons supportant un
plancher comme dans la fig. 57, par exemple, il est bon de
placer les poinçons à une distance telle que la portée soit
divisée par eux dans le rapport des nombres 3 : 4 : 3, afin
de répartir la charge à peu près également sur l'entrait.

c) Entraits.

Lorsqu'on ne peut se procurer des bois assez long's pour
forn1er l'entrait d'une seule pièce, on a recours à l'un des
modes d'enture déjà indiqués, par exemple à l'assemblage
bout à bout avec bandes de fer, fig. 3, 1)~ ou par trait de
Jupiter, fig. 7 et 8. On place ce joint sous le poinçon et pour
plus de solidité, on 'peut disposer en ce point une pièce for-
mant sous-poutre, fig. 71. Quand l'effort à transmettre est
très grand, on compose l'entrait de pièces jumellées, assem-
blées comme nous l'avons indiqué aux fig. 38 à 43 et 47. Mais
aujourd'hui les fermes en bois, de construction aussi massive,
ne se rencontrent plus que fort. rarement, le fer donnant tou-
jours une solution meilleure et plus économique.

Rappelons que dans les fermes de grande portée, il
est quelquefois utile de renforcer l'extrémité de l'entrait
d'une sous-poutre, fig. 61.

,

d) Assemblage du poinçon avec l@s arbalétriers.

. Comme règle générale, il faut que les axes des arbalé-
triers et du poinçon passent par un même point, fig. 62., La

--
1) 11 va de soi que Ja section de::. bandes de fer, au point où elle est Je plus

réduit, c'est-à-dire au droÜ des trous de boulons, doit ètre suffisante pour résister
à l'effort de traction que supporte l'eütrait. Il faut é~alement s'assurer que le
nombre de boulons est suffisant pour résister à J'.effort de cisaillement que leur
transmettent les bandes de fer.
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partie supérieure du poinçon doit conserver assez de bois au-
dessus des arbalétriers pour que l'about de ceux-ci soit bien
maintenu. C'est dans ce but aussi qu'il sera bon de rènforcer
l'assemblage de ferrures, quand les pièces auront un fort
équarrissage.

Fig. 62.

Dans les fermes de petite portée et de construction sim-
ple, la tête du poinçon est quelquefois maintenue par des fer-
rures en équerre ou en étrier, à la manière indiquée dans la
fig. 63.

Fig-.63. Fig'. f)4.

Quand les arbalétriers ont de forts équarrissages, les dis-
positions précédentes ne conviennent plus. On doit alors
donner au poinçon une section suffisante pour pouvoir embl'e-
ver sur .lui les abouts des arbalétriers. A cet effet, on le C01l1-
pose de deux pièces jUlllellées, fig. 65, ou bien on le renforce
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seulement à sa partie supérieure de pièces rapportées fixées
par des clefs et des boulons, fig. 64..

Fig. 65. Fig 66.

e) Assemblage du poinçon avec l'entrait.

Si la ferme est de petite portée et de construction légère~
on peut se contenter du mode d'attache représenté à la fig. 66.
Le poinçon se termine d'équel're sur l'entrait et est relié avec
lui par un étrier en fer plat, a;}'ant environ 0,05 fi de largeur

Fig. 67.

..

Fig. 68.

. et 0,003 ID à 0,005 m d'épaisseur et est fixé par des clous ou
des boulons.

On doit prendre la précaution de laisser au mQins 0,03 fil
de jeu entre rentrait et l'about du poinçon, afin que celui-ci
ne vienne pas s'appuyer sur l'entrait, pendant le fléc.hisse-
ment de la ferme.
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La disposition de la fig. 66 ne permet pas d'ajuster la
longueur du poinçon, aussi est-il préférable d'adopter celle de
la fig. 61. Dans cette dernière, la ferrure se compose de deux
bJ'anches indépendantes, fixées sur les côtés du poinç,on et
terminées à la partie inférieure par une tige taraudée, sur
laquelle on vient serrer une plaque de retenue au moyen d'un
écrou.

Dans les fermes de grande portée, avec poinçon iumellé,
les deux moités de celui-ci sont simplement entaillées et
laissent passer l'entrait entre elles, fig. 68. Lorsque la ferme
est destinée à supporter les solives d'un plancher, celles-ci
peuvent se trouver en-dessus ou en-dessous de l'entrait et le
mode {l'attache du poinçon dépend alors de la disposition des
solives, dont l'une peut se trouver précisément dans son plan.

Fig. 69.

Le mode d'assemblage ordinairement adopté dans ce dernIer
cas est représenté dans la fige 69. L'entrait passe sous les
so'lives et les deux branches de la ferrure qui le rattache'au
poinçon traversent la solive qui est placée dans le plan de ce
dernier. Lorsque les solives sont suspendues à l'entrait, l'as-
semblage reste le même et le seul changernent provient de ce
que dans la figure, la pièce supérieure représente alors l'en-
trait.

- La fig. -70 mo.ntre le cas où la solive pasee à côté du
poinçon; celui-ci peut alors se rattacher à .l'entrait de la
manière ordinaire. Il en est de même dans la fig. 71.

Les dispositions changent complètement lorsque les soli-
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ves sont dirigées parallèlement à l'entrait, fig'. 72 et 73. La
. ' poutre qui soutient les solives

FIg. 70. en leur milieu porte alors sur
l'entrait, près du poinçon,
lequel est relié à l'entrait par
un étrier ou par des boulons.

Une autre disposition du
même genre est donnée dans
la fig. 74; elle est se~blable
à cene de la fig. 69, si ce n'est
que le serrage de l'étrier s'ob;..
tient au moyen de deux cla-
vettes.

Fig.71.

1) Assemblage des poinçons avec l'entrait relevé et l'arbalétrier.

Comme dans le ~as de l'assemblage des arbalétriers
avec le poinçon, les axes des trois pièces doivent toujours se
couper en un même point, afin que les efforts se transmettent
dans de bonnes conditions d'une pièce à l'autre, fig. 75. .

Dans le cas d'une ferme à deux poinçons, l'arbalétrier et
l'entrait relevé s'assemblent ordinairement par tenon et mor-
taise avec embrèvement sur le poinçon et si la portée est granrle,
on renforce le joint par des équerres à trois branches.. fig. 76.
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Ces dernières s'emploient même quand le poinçoIi dépasse
d'une petite quantité les pièces 6l11brevéessur elles.

Fig. 72.

L" 7 '1l' 19. J.

'f

Fi 0'. 74.<:)

Dans les fermes à trois poinçol1~sl',arbalétrier se prolonge
au~delà de la jonction avec l'entrait relevé et alors la ferrure
doit former en même temps étrier sur l'arbalétrier, fig. 77.
Lorsque le poinçon se compose de deux pièces jumellées,
comme dans la fig. 78, on peut joindre l'arbalétrier et l'en-
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trait bout à bout et les assem bler par entaille dans ]e poincon.

Fig. 75. Fig. 7~.

L'assemblage est analogue quand la ferme est de forme trian-
gulaire et ~ trois poinçons" fig. 79. Quelquefois on prolonge le
poinçon pour faire reposer une panne sur lui, fig. 47. .

-

Fig. 77.

Dans les fermes de comble avec entrait relevé, on peut
adopter un autre genre d'assemblage, fig. 80. L'entrait
retroussé se compose de deux pièces moisées, embrassant le
poinçon et l'arbalétrier, et formant triangle avec eux. Pour
que ce triangle ne se pllisse déformer, on serre les joints par
des boulons. Cette disposition est assez usitée dans les char-
pentes de hangars. .

Nous donnons dans les fige 81-83 quelques autres exem-
ples de poutres composées servant de fermes de combles,
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mais nous reviendrons plus loin en détail sur ce sujet, en trai-
tant de la charpente des combles.

F
. .-n
Ig. ,t;.

.,

L'application dos poutres composées au soutènement des
cloisons sera donnée au chapitre: pans de bois.

Fig. 79.

Fig. 80.

Traité pratique de Con3tructions civiles. III. :3
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Fig. 81. .

Fig:~82.
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g) Ferrements des assemblages.

Ues t'errements comprennent principalement des boulons,
bandes de fer et équerres. 1)

Les bandes de fer varient dans leurs dimensions suivant
l'équarrissage des pièces à réunir. L"eur largeur varie ordinal-
rement entre 0,025 fi et 0,065 m et leur épaisseur entre
0,012 ID et 0,020 ID..2)

Les boulons ont aussi des dimensions fort variables; les
diamètres usuels sont compris entre 0,020 ID et 0,030 m. De
chaque côté des pièces traversées, on interpose une rondelle
en fer entre le bois et le fer, de façon à ce que la tête ou
l'écrou du bonlon ne puissent pénétrer dans le bois, lors du
serrage, fig. 39. 3)

1) La consolidation des assemblages se fait aussi au moyen de clous, chevilles

en fer, vis, clameaux, frettes et étri6rs.
Lorsque les clous, chevilles et vis servent à fixer des planches, ils doivent

avoir une longueur au moins égale au double de l'épaisseur de ces dernières, Il
est bon de graisser les vis a'i ant de les mettre en place, afin qu'elles ne rouillent
pas dans le bois.

Les clameaux sont des r,rampons à deux pointes, celles-ci étant de même sens
ou de sens opposés. Ils servent plutôt à fixer deux pièces l'une contre l'autre qu'à
en eomolider l'assemblage.

Les frettes servent à réunir les pièces assemblées suivant leur longueur, ou à
consolider celles qui risqueraient de se fendre dans le sens des fibres. Lorsque les
deux :pouts de Ja freLle sont wudés ensemble, on pose celle-ci à chaud eLle serrage
se produit par son refroidissement Quand les bouts sont indépendants, on les relie
et les serre au moyen de boulons ou de clavettes.

~) Les bandes de fer se fixent au moyen de clous, de vis ou de boulons. Elles
se posent surles faces de parement ou s'encastrent dans des renfoncements dont la
forme doit être exactement celle de la ferrure. Souvent ces bandes sont terminées
par des petits retours d'équerre que l'on elJcastre dans le bois.

3) L'écrou du boulon est quel'Iuefois remplacé par une clavette, la tige portan
alors une mortaise à la place du filet de vis. La saillie des filets du taraudage est

égale au douzième du diamètre total du boulon et le pas est égal à ! ou à!' Quant
6 7

à l'écrou, son diamètre peut être pris égal à deux fois celui du boulonetsahauteur
environ égale à la hauteur de six filets de la vis.
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Oalcul des fermes.

L'écartement des poinçons ou aiguilles pendantes est, en
général, de 4 à 6 m.

Ainsi, suivant le nombre de poinçons, les limites seraient:

l'iature de la ferme Écartemen t limit@

des poinçons

à i poinçon.
à 2 poinçons.
à 3

"à 4
"

de 5,5 ID à 6 m.
de 5 m à 5,~ m.
de 4,5 ID à 5 m.
de 4 ID à 4,5 m.

Le dernier écartement est aussi celui qui convient aux
fermes armées de plus de quatre poinçons.

Quand l'entrait d'une terme à deux poinçons supporte
une charge uniformément répartie, on espace les poinçons
dans le rapport des nombres 3: 4: 3, afin d'égaliser les efforts
auxquels la poutre est soumise en les différents points de sa
longueur.

Nous rappelons que dans la ferme à un seul poinçon, la
longueur de poinçon la plus favorable est H = 0,71; dans celle
à deux poinçons, on fait H= 0,81, (1)étant la demi-portée.

Dans l'application des poutres composées aux construc-
tions civiles, les proportions que nous venons d'indiquer doi-
vent souvent être modifiées, parce qu'alors ces poutres se
confondent presque toujours avec des cloisons dans lesquelles
la charpente doit satisfaire à des conditions particulières.

Les dimensions des arbalétriers de fermes de petite
portée, se calculent quelquefois au moyen des formules empi-
riques suivantes:

Lorsque la pente du toit est faible

h=(16+ 1,5 H) cm.

lorsqu'elle est forte

h=(16+ 1,0 H)cm.
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b=(h-3) cm.
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(H) étant la flèche exprimée en mètres;
(b) la largeu~ de l'arbalétrier en centimètres;
(h) sa hauteur en centimètres.
11:aisil vaudra toujours mieux avoir recours au calcul

direct, surtout quand la ferme est grande et que les charges
supportées sont importantes.

Nous allons rappeler brièvement la manière de faire ces
calculs.

Le but de l'armature surmontant l'entrait est de soutenir
celui-ci en un ou plusieurs points interrnédiaires, fig. 50 et 51.,
de manière à reporter la charge, à l'aide de l'armature, aux
points d'appui (N). Nous examinerons successivement les
poutres à un poinçon et celles à deux poinçons.

Poutre à poinçon unique (fig. 84).

Nous adnlettrons que l'entrait soit formé d'une seule pièce
et qu'il supporte une charge uniformément répartie. Si sa
longueur était telle qu'on dÙt
]e composer de deux pièces,
on plaèerait le j oint sous le
poinçon et on aurait soin de
lui donner une résistance égale
à éeHe des deux parties.

Sil'on appelle (P) la charge
uniformément répartie sur l'en-
trait (y compris le poids
mort), et si l'on suppose 4.ue
celui-ci se comporte comme une poutre continue à deux tra-
vées, l'effort de traction exercé sur le poinçon sera égal

;' 5pa 8-.
Soit <X l'angle formé par l'arbalétrier et l'entrait,(g) le

Fig. 8-1:.
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poids du poinçon, (G)le poids des arbalétriers. Alors le pOln~
çon transmet en (0) aux arbalétriers une charge

5
Q=SP+g

produisant à la partie supérieure des arbalétriers des compres-
sions ayant pour valeur

.

Q
2 sin a.

et au pied des arbalétriers

R=Q:--G
2 SIn a.

Aux appuis, (R) se décompose en une force horizontale pro-
duisant une traction sur l'entrait, ayant pour valeur

Q+GH= R cos a.= 2 cotg a.

et en une force verticale agissant sur le mur d'appui

. Q+ G 1)
V=RsIna.= 2-

Nous donnerons un exemple numérique, pour montrer
l'application de ces formules.

Une poutre à poinçon unique supporte un plancher pesant
20.000 kg. Ce poids est uniformément réparti sur toute la lon-
gueur de la poutre,laquelJe est de 12 m. La hauteur du poinçon
est de 3,75 m. Quelle section faudra-t-il donner aux diverses
pièces de la poutre et à l'étrier d'attache du poinçon?

Nous rappelons d'abord que, dans la prat~que, on ne fait
travailier le bois et le fer qu'à line fraction de la charge de

1) Pour avoir la charge totale agissapt sur le mur d'appui, il faut ajouter à la com-

posante (V), la fraction de charge que l'entrait traosmet aux appuis en agi5san t

comme une poutre. Cette fraction est136 P. L'appui supportera donc en tout

Q + G 3 . ..' . P + G+g- + - P, SOIt en rem plaçant (Q) Par sa valeur et en sImplIfiant
2

.
2 16
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rupture et que les coefficients de sécurité généralement admis

sont /0
pour le bois et

~
pour le fer.

Dans ces conditions, nous adopterons les coefficients de
résistanee suivants:

pour le bois. . . . . . . . .

"
"fer (tôle mince) . .

" " "
(tôllj épaisse). .

" " "
(fil de fer) . . .

70 kg par cm. q.
700

" " "
(,

525
"

..,
"

eL
1,000"

" " "
10 Calcul du poinçon.

La charge totale est P = 20,000 kg.
Si nous négligeons le poids du poinçon, poids relative-

ment faible, nous avons

5
Q=§X20,000= 12,500 kg.

Si (f) représente la section du poinçol1 en centimètres
carrés et si (k) désigne le coefficient de résistance, on a

f-Q
-k

donc, dans le cas particulier,

12-,500f= 70 = 178cm. q.

Pour une section ca1~rée,on aurait .(b), côté du carré,

b=V 178-13,3 cm.

Mais comme le poinçon est affaibli par les mortaises et les
embrèvements des assemblages, on augmente dans une cer-
taine mesure l'une des dimensions transversales de la pièce.
Dans le cas présent, par exemple, on pourrait adopter une
section de 0,14 m X 0,20 m.
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20 Calcul de l'étrier.

Cette ferrure relie le poinçon à l'entrait; elle doit présen-
ter une section totale de

12,500
700 = 18 cm. q.

soit 9 cm. q. pour chacune des branches s'appliquant contre le
poinçon. 1)

30 Cal cul des al' bal é t ri ers.

Les arbalétriers sont soumis à un effort de compression.
Ils doivent présenter une section suffisante pour résister aussi.
bien à l'écrasement qu'à la rupture transversale par flexion.
Il faudra donc .vérifier leur résistance à ces deux points de
vue et adopter celles des dimensions qui seront les plus grandes.

La résistance à l'écrasement se vérifie de la manière sui-
vante:

Soit CR)l'effort de compression dans l'arbalétrier; (b)et (h)
les côtés de la section, exprimés en centimètres,

Admettons pour valeur du coefficient de résistance (k),
60 kg. par cm. q. pour le sapin et 70 kg. pour le chêne;
alors

R
bxh=k

et si le rapport des deux côtés est
~ = ;

h2 =: ?~
5 k

1) L'étrier travaillant à la traction, la section qui doit entrer en ligne de
compte n'est que la section totale de la branche, diminuée de la largeur du trou de .

boulon.
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d'oÙ

h=vn=V~OUV~
suivant qu'il s'agit de sapin ou de chêne.

Si la section était carrée, on aurait simplement

b=V~ ouV~
Le calcul de la résistance à la rupture transversale est

moins simple. Appelons (E) le module d'élasticité du bois; sa
valeur est de 105,000 kg. par cm. q. Soit (11la demi-portée
c'est-à-dire la projection horizontale de l'arbalétrier; (a) sa
projection verticale. L'arbalétrier peut être considéré comme
une pièce encastrée à ses deux extrélnités. Si les dimensions
de la section sont encore dans le rapport de 5 : 7, c'est-à-dire si

b 5
ïï=7

(b) pourra se calculer par la formule empirique

_14/15R(a2+12)
b-V. 28E

-
7
V

4t15 R(a2+l2)
h-5 28E

Lorsque la section transversale est carrée, on peut prendre.

b=V3R~2E+12)

et

Dans les formules précédentes, la pièce n'est supposée
sollicitée que par une force dirigée suivant son axe. Si elle
supportait en outre des charges entre les appuis, comme cela
a lieu quand l'arbalétrier porte des pannes intermédiaires, il
faudrait ajouter aux compressions précédentes les efforts dus
à la flexion de la pièce et, à cet effet, déterminer la valeur' du
plus grand moment fléchissant produit par les charges.

Revenons maintenant à l'exemple numérique pour lequel
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nous avons déjà calculé les dimensions du poinçon. Pour déter-
miner ceHes de l'arbalétrier, il faut connaître d'abord la va-
leur de la compression à laquelle celui-ci est soumis. Cette
compressiou est donnée par

Q
R=2sinœ

en négligeant, comme pour le poinçon, le poids propre de
l'arbalétrier.

donc

. a 375
S1nlJ.= = .

V i2+a2 V 6002+3752

= 0,533

12500
R=2XO,i>33= 11800kg

Or

à peu de choses près.
Au point de vue de la résistance à l'écrasement, les

dimensions nécessaires seraient .

h=4 /7 R =&. /11800
V 5 70 V 50

et

= 15,5 soit 16 cm

'b. = 15,5X;= Il cm.

Mais pour présenter une résistance suffisante à la rupture
transversale, elles devraient être

h = ~ "
4
/~5 R (l'2+a2)= 7 \;15 x 11800 (6002 + 3752)

.

5 V 28E 5 V 28X 105000

= 19 cm en nombre rond

et b_19X5_1 4- 7
. - cm

Ce sont donc ces dernières dimensions qu'il faut adopter.
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4° Calcul de l'entrait.

L'entrait agit, d'une part, comme une poutre continue
reposant librement à ses deux extrémités et soutenue en son
milieu, et, d'autre part, comme un tirant reliant les pieds des
arbalétriel's ou contre-fiches. Chacune des deux travées a

pour longueur 0) et est chargée du poids ~
uniformément ré-

parti, indépendamment du poids propre G' de la demi-longueur
de l'entrait.

En supposant toujours

5
b= ~h,

(h) est donnée par la formule

h = t
3/2X 6(: + G') l

V 5 ~

~ k

et si G' = 500 kg

h=,3/2
5 x

6(10000+500) X 600
V 8 X 70

1)

= 46 cm

1) Il est fa0ile d'établir cette relation. Le moment maximum, daos une pou-
tre continue à 2, travées égales, a lieu au-dessus de l'appui intermédiaire et a

1 . . 1 (P ) Ppour valeur - p 12. ICI on auraIt donc fJ.= - '- + G' 1 Puis que P l = -+(';'. D'autre8 8 \2 ~
part. nous avons

1 [L 1 b h2
- = - et - = - doncv k. v 6

~h2 -- .!J2
P + G') 1

6 - 8
K

5et en remplaçant (b) par - h
7

h:~ 5 1.(~+ G' )1

V
6(

P
')6 X"7 = 8 2 - d'où h = 2X ,2X G 1

K 5 8k
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b=; Xh=33 cm 1)

Les dimensions fournies par le calcul doivent être consi-
dérées comme des minimum et même, en ce qui concerne le
poinçon et les arbalétriers, il est bon d'augmenter la section

t " d
l . '

rouvee e:3 enVIron.

b) Calcul d'une poutre à deux poinçons.

La composante horizontale (H) de l'effort de compression
R) a la mên1e valeur en (0) qu'en (N). Elle est reçue à la

Fig 85.

0
m El

'0

!:
JI

H

v

partie supérieure par rentrait relevé faisant ici fonction de
contre-fiche, fig. 85. La valeur de la compression CR)est

Q
R ---- .sIn a.

---
1) Dans le calcul ci-dessus, on a négligé ['effort de traction dû à la compo-

sante horizontale de la pousl'ée des arbalétriers. Il a pour valeur

II = 9 Xcotg r:J.= "0000 X600
2 - 375

= 16000 kg
et comme la section fournie par le calcul de résistance à la flexion est de 46 X 33

, . 8 1 d ' ' dd '
.

11 d
f60üO

1SOIt '151 cm q ce a correspon a une tensIOn a - ItIOnne e e -==' 0 k 6 par
'151H

cm q. La fibre ]a plus faliguée travaillerait donc en ,réalilé à 80 kg environ, au
lieu de 70 kg.
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et la composante horizontale est

H=Qcotg 'l.

Exemple n umériq ue. - Une cloison de 5 m de
hauteur, Il,25 m de longueur et d'une demi brique d'épais-
seur, soit de 0,14 ln avec les enduits, est supportée par UD.e
poutre à deux poinçons. Ceux-ci, de 4,49 111de hauteur, sub-
divisent l'entrait en trois travées d'égale longueur, ayant
chacune 3,7IJ m. Quelles dimensions faudra-t-il donner aux
diverses pièces de la poutre?

Le mètre cube de cloison pèse environ 1500 kg. Le poids
total de la cloison est donc de

5 X II,25 X 0,14X 1500 = 12000 kg en nombre rond.

En assimilant la pièce inférieure à une poutre continue,
.a charge supportée par chacun des poinçons est

Q=
Il

P
30

Q =
12000Xll

30
4400 kg.

P Calcul des pOInçons.

Leur section (f) est donnée par la relation

4400 ,1400 .
f=i{=70=63cnl q enVIron

ou bien b= 8 à 9 cm.

Mais ces pièces se trouvent cOlllprises dans la cloison, on
leur donne l'épaisseur de l'ensemble, c'est-à-dire 0,14 m et
l'on détermine la seconde dimension en tenant compte des
embrèvements.
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20 Cal cul de, la fer r u r e elu p 0 i n ç 0 n .

Dans le cas particulier, on a

4400 4400
f=j{= 700

=6,3cmq.

En général, on ne donne pas moins de 1 cm d'épaisseur à
ces ferrements même quand le calcul conduit à une dimension
plus faible.

30 Cal cul des con t r e -fi che s .

La force qui agit sur elles est

Q
R= .SInrJ.

d'où

. a 4,40
SIn (J.=--- = .~.

V 12+ a2 yi3,772+4,402

= 0,75
4400 .

R =
0 75 = 6000 kg en chiffres ronds.,

Si r on a encore b : h = 5: 7, la valeur de (b)sera donnée

mals

par

d'où

b=
i4 /-15 R (12+ a:)

-
V
4/ 15 X 6000(3,772 X 4,40'2)

V 28 E 28 X 105000

b = Il cm

7
h= 5 b=16cm.donc

Mais comme nous l'avons déjà dit à diverses 'reprises, en
pratique on forcerait un peu les dimensions trouvées et r on
prendrait, par exemple, 14 et 19 cm.
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4° Cal cul deI' en t rai t r e l ev é .

Cette pièce travaille à la compression et se calcule tant au
point de vue de sa résistance à l'écrasement qu'à celui de sa
résistance à la rupture transversale. La première hypothèse
nous donne, en supposant unê section carrée

b=V~

(H)étant la composante horizontale de la force (Q)au pOInt (0).
Sa valeur est (Q)cotg IL

cotG' IL= l. = 44
377

= 0 8570 a 0 '

et b=t /4400XO,S57
V 60

=8 cm, environ.

Pour vérifier la résistance transversale de cette pièce
nous appliquerons la formule précédemment citée

b=V3~~1~

et en remplaçant les différentes lettres pal' leur valeur

b = A

,1/
.

,1 3 X 4400 X 0,857 X 3772
V 4X105000

=8cm, environ.

On augmenterait l'une des dimensionsjusqu'à 12ou 14 cm,
afin de la rendre. à peu près égale à l'épaisseur de la cloison~

2. Poutres s'appuyant sur contre-fiches.

Tandis que l'armature par en-dessus ne donne lieu qu'à
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des réactions verticales aux appuis, le soutènement au moyen
de contre-fiches donne naissance à une poussée horizontale
on même temps qu'à une réaction verticale. C'est pour cette
raison que les poutres de ce genre, ne s'emploient qu'ex-
ceptionnellement dans les constructions civiles.

On peut distinguer les poutres à soutènement simple,
double ou multiple, suivant le nombre de points d'appui
intermédiaires fournis à la poutrê. Les fig. 86 à 89 représen-

Fig. 86. Fig. 87.
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tent divers systèmes de cette espèce et les fige 90 et 91 des
com binaisons de poutres des deux genres.

Fig. 88. Fig. 89.
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Les poutres reposant sur contre-fiches se composent
ordinairement de la poutre proprement dite, de contre-fiches
et de sous-poutres.

Fig. 90. Fig. 91.
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Avee le soutènement simple, c'est-à-dire, à un seul point
d'appui, il n'y a pas de sous-poutre; la pièee horizontale
repose directenlent sur les contre-fiches. Quand le nombre de
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points d'appui est multiple, il est nécessaire
seulement des sous-poutres, mais aussi des
dantes pour maintenir les contre-fiches.

Ces aiguilles peuvent être dirigées suivant la verticale ou
bien perpendiculairement àla contre-fiche, fig. 90.

Les fig. 87-89 représentent des poutres avec des soutè-
nements double, triple et quadruple.

49

d'ajouter non
aiguilles pen-

Appuis des contre-fiches.

Le pied des contre-fiches s'appuie d'équerre sur une
plaque de fonte reposant sur la muraill~, ou avec embrève-

Fig. 92. Fig. 93.

lllent contre un montant en bois, fig. 92. Cette dernière dis~-
position présente l'avantage de mieux répartir la pression sur
les murs de butée, fig. 94.

Lorsque plusieurs de ces poutres se font suite, les contre-
fiches prennent leur appui à même hauteur sur le poteau
intermédiaire.

Assemblage des contre-fiches.

Quand le soutènement est simple, les contre-fiches butent
l'une contre l'autre et s'assemblent par entaille sur la pputre,
fig.93.. '

Si le nombre des appuis de la poutre est multiple, on
Traité pratique de Constructionsciviles. III. 4
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maintient l'extrémité supérieure des contre-fiches par des
sous-poutres. Ces pièces sont solidement jumellées à la poutre
au moyen de clefs et de boulons, fig. 94.

Fig. 9'1.

Les solives du plancher reposent alors soit SUl' la poutre
principale, soit sur la sous-poutre, auquel cas elles se trou-

Fjg. 95.

vent encastrées entre ces deux pièces. La contre-fiche bute
à plat-joint contre le bout de la sous-poutre. Pour consolider
l'assemblage et empêcher tout mouvement des pièces en ces
points, on les relie toutes trois par de petites moises, fig. 95.

Lorsque les poutres sur contre-fiches ont une grande
portée, ces dernières deviennent elle-mêmes des pièces assez
longues. Pour leur donner alors plus de résistance, on les relie
à la poutre, à peu près à mi-longueur, par des aiguilles pen-
dantes. '

Dans les édifices les poutres sur contre-fiches s'emploient
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pour le soutènement des planchers. Combinées aux poutres
avec armature à poinçons, elles donnent des systèmes com-
posés pouvant servir de fermes de comble.

Les fig. 94 et 96 donnent des exemples de la l-'remière

Fig. 96.

espèce. La seconde de ces figures représente le plancher de
la salle de réunion de la Société des architectes de Berlin. 1)
Pour éviter qu'il n'y ait poussée .aux points d'appui des cOutre-
fiches, on a complété l'armature par un système de tirants et
de poinçons. .

Dans les bâtiments ruraux, on fait fréquemment usage
de poutres sur contre-fiches, afin de diminuer le nombre des
supports intermédiaires dont la présence gène toujours dan~

1) L'exemple dont il s'agit ici n'est pas à proprement parler une poutre s'ap-
puyant sur contre-fiches, mais une poutre armée à deux poinçonsJ dans laquelle
les charges agissent sur la pièce horizontale supérieure, au lieu d'agir sur la pièce
inférieure.



52 CHAPITRE 1.

une certaine mesure. Les fige97 et 98 donnent des exemples de
charpentes d'étable avec greniers.

Fig. 97.

Comme nous l'avons déjà dit, dans les combles, le soutè-
nement par contre-fiches ne s'emploie pas seul, mais toujours
combiné avec l'armature à poinçons, fige 90 et 91, car la pou-

Fig.98.

tre horizontale formant l'entrait constitue aloi's le lien qui
supprime la- poussée aux appuis.

Nous ne donnerons ici 'que deux exemples de fermes de
ce genre, devant revenir plus loin, en détail, sur la construction
des charpentes de comble.

La fig. 99. représente la combinaison d'une poutre sur
contre-fiches avec la poutre surmontée d'une armature à un
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seul poinçon; la fige 100 la même combinaison dans le cas
Fig. 99.

où la seconde poutre est armée de deux poinçons. Dans ces
deux exemples les entraits se composent de pièces moisées.

Fig. 100.

--~~-

Calcul des poutres s'appuyant sur contre-fiches.

Dans la poutre avec armature à poinçons, toute la poussée
horizontale que les arbalétriers. tendent à exerc~r sur les
appuis est annulée, la poutre formant elle-même tirant. Dans
la poutre sur contre-fiches, il en est autrement et les appuis
doivent pouvoir résister aux poussées qu'ils reçoivent des
contre- fiches.

Désignons par tl.l'inclinaison de la contre-fiche sur l'hori-
zontale fig. 101, et par Q le poids agissant au point (M),l'effort
de compression sur chaque contre-fiche (0 M) est alors

1 Q
R=- -2sintl.
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la valeur de la poussée' horizontale en (0) est

1
H= 2

Qcotg\/.

et celle de la composante verticale est

1
V=2Q.

Si la charge totale "Gniformément.répartie sur la poutre
(N N) est (P), on peut admettre pour va]eur de Q

Q=~P.

Exemple numérique. - Soit à calculer les dimen-
sions des différentes parties d'une poutre s'appuyant sur
contre-fiches, supportant une charge uniformément répartie
de 25.000 kg. La longueur de la poutre est de 8,80 m; la
hauteur des murs d'appui est de 6-,60fi et le pièd des contre-
fiches se trouve à 2,82 IDde l'appui de la poutre (NN).

Au milieu (M)de la poutre, celle-ci exerce sur les contre-

fiches une pr~ssion verticale.Q = .~ P = 15625kg. 1)

La pression sur chacun des appuis (N) est

Q'= 1~
P=4688 kg.

La r.ompression dans chaque contre-fiche est donnée par

R= .!~ - -~
15625

2 sin\/. - 2 sin rJ.

Si nous désignoIls par (1)la demi-longueur de la poutre et

1) Cela suppofse que l'entrait se comporte comme une poutre c0ntinue à deux
travées p-gales, avec appuis de niveau; mais cette hypothèse n'est pas tout à fait
vraie, car après la flexion les appuis ne sont plus de niveau; l'approx,imation
est néanmoins suffisar.te.



POUTRES COMPOSÉES. 55

par (a) la distance de son appui à celui de ,la contre-fiche, nous
avons

. donc

. a 282
8111':/.-----.- --- - / - -,) -.)~-

va'2+1'2 V MO'+282'

= 0,543
1 15625

R=2 0,543

= 14350kg' environ.

La con1posante verticale à l'appui de la contre-fiche est

V= ~()--= 1~_6}5
= 7812 5 ko'

~~
)

2 ' b

t~t la composante horizontale

1
H=

2
Qcotg'u.

t
l 4.40

1 r:~r:co ,gu.=
a =282 = ,,);)~)m<11S

d'où H=~ X 15625X t555

= 1214;9kg.

La poutre (NN) repose librement à ses extrémité~ et s'ap-
puie au milieu sur les contre-fiches. On peut donc la consi-
dérer comm~ une poutre continue à deux travées. 8i sa hau~
teur et sa largeur sont dans le 'rapport de 7 à 5, et si (P)
désigne la moitié de la charge uniformément répartie, nous
avons

h= t 3/7~ 6 P11=A :~/!2 X 1~50~440
" V 5 8 k V 40 X 70

= 43 cm environ

(\t
5

b=7 x43-=31 cm.
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Con tre-fiches. - Supposons que ces pièces soient de
section carrée et soit (b) le côté du carré. Pour que la contre-
fiche pTIisserésister à la flexion transversale, il faut, comme
dans la poutre avec armature à poinçons, que

b_.4/3R(eZ+a'2)
-V 4E

-13 cm environ.

Murs de butée. - En assimilant le mur d'appui à
un parallélipipède dont la longueur est (m), la hauteur (1')et.

Flg. 101.

N. _.lH N \

R ~,

le poids par unité de volume (u), l'épaisseur (\v) de ce mur est
donnée par la formule 1)

.

. P , /2 Ql(r-a)
(

P-
)

2

w==2urm +v ~umar + 2umr
"dans laquelle les lettres (a), (P), (Q)et (l) ont la même sjgnifi-
cation que précédemment.

Pour l'exemple numérique' de tout à l'heure, on aurait
donc, si m ==3 m, f== 6 IDet u==2500 kg'

25000
, /2X15625(6-2 8)

(

2500-
)v==2X2500><:6X3+V 2500X3X2,8xlf+ 2>s2500x3x6

soit en nombre rond
w== 1,20 m.

1) Cette formule s~obtient en exprimant l'égalilé des moments autour de
l'atète extérieure de la base du mur.
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Poutres à soutènement double, fige 102.

Lorsque les contre-fiches ne se touchent pas au milieu de
la poutre, on les relie par une bOus-poutre afin de transmettre

Fig. 102.

Rr'

Il <--

directement )a composante horizontale de l'effort qui agit clans
ces pièces. La sous-poutre soutient la poutre dans sa partie
centrale et si sa longueur est égale au tiers de la portée
totale, on peut considérer la poutre comme une poutre con-
tinue à 3 travées égales. 1)Dans ces conditions

Q-~p.
-30

mais si les travées étaient dans le rapport des chiff'res 1 : 2 : l,
on aurait

Q=!!p
32

aux appuis sur les contre-fiches, et
!;:

3
Q= 32P

aux appuis sur la muraille.
L'effort de compression dans les contre-fiches est

R=-:-~
SlnIJ.

1) Cette hypothèse ne correspond pas à la réalité, ffii\is elle est d'une appron.
mation suffisante pour la pratique.
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la po~ssée hori~onta1e à,l'appui Silr le mur et Silr la sous-PQutre
est

H -cota' (J.~.

enfin la composante vérticale à l'appui, de la contre-fiche est

V=Q.
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Planchers.

Les édifices soni; divisés en étages pa}' des séparations
horizontales que l'on appelle pl ancher s et qui se composent.,
le plus souvent, d'une série de poutrelles supportant, d'une
part, le parquet et de l'autre, le plafond.

La construction des planchers en bois varie beaucoup
d'un pays à l'autre, suivant le prix et la nature des bois dont
on dispose et suivant les ordonnances de police eu vigueur
dans la localité.

.

Nous indiquerons d'abor~ les dispositions les plus géné-
ralement employées, puis nous dirons quelques mots des
modes de construction particuliers- à }'A-q.triche.

Modes de construction usuels.

Au point de vue des précautions à preudre daps la con-
struction, nous distinguerons:

(a) Planchers sur caves;
(b) Planchers entr.e étages;
(c) Planchers sous combles.
Les planchers sur caves remplacent les voûtes dans

les constructions économiques; ils s'emploient peu dans les
grandes villes, surtout quand il s'agit d'un édifice de quelque
importance. Lorsqu'on les adopte, ondait veiller à ce que le
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sol des caves soit aussi sec que possible, afin que l'humidité
et les vapeurs qui s'en dégagent toujours, amènent pas
une destruction trop rapide de l'empoutrement. A cet égard,
les terrains sablonneux sont les meilleurs.

Quant à la construction proprement dite du plancher, elle
ne diffère guère de ceBe des planchers des étages, dont nous
allons faire l'étude en détail.

Les différentes pièces de. bois composant le p lanch el'
d'un étage reçoivent des noms différents suivant la place
qu'elles occupent et le rôle qu'enes jouent dans l'ensemble de
'empoutrement. Ainsi.dans la fig. 103, nous avons en 1)

Fig. 103.

Ca)Des solives ordinaires ou de remplissage.
Cb)Demi-solives, formées de deux parties reliées par des

ferrures comme dans les fig. 2 et 3.
Cc)Solives sur cloison. Elles sont placées sur un mut' ou

une cloison s'arrêtant à hauteur du plancher, COUImeil arrive,
par exemple pour le palier supérieur d'un escalier, au droit
'du mur de cage.

1) Les dénominations et distinctions qui suivent ne correspondent pas à celles
adoptées en France; nous indiquerons celles-ci un peu plus loin.
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(ci) Solives de pourtour. - Elles sont contiguës à la

Fig. '1O~. Flg. 1OiJ.

-1(,
. 1

,
il!l!

muraille et servent à maintenir le bord du parquet et du pla-
fond; comme elles ne supportent que la moitié de la charge
des solives ordinaires leur équarrissage est habituellement
moitié moins grand. Lorsque -la cloison est formée d'un pan de
bois,cette solive se confondavec]a sablière dece dernier fig.l04,
et comme elle s'assemble alors avec les poteaux, guettes, etc.
du pan de bois, sa largeur doit être de 0,10 m supérieure à
celle du pan de bois, afin qu'il reste au moins 0,05 ln de bois
sur chacune des faces,fig. 110.'

(e) Solive de pignon. - Elle est adossée au mur
de pignon et se compose, dans les constructions en pierre
et en hrîques, d'une pièce moitié moins forte comme pour
les solives de contour. Quand le pignon est formé d'un pan de
bois, elle se confond avec l'une des pièces de sa charpente.

(f)Solives boUeuses. - Ce sont celles qui ne traversent
pas toute la largeur ciela pièce, mais qui, à cause d'une chemi-
née, d'un jour d'escalier etc." sont arrêtées à l'une de leurs
extrémités ou même aux deux à une pièce transversale (g),
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appelée chevêtre. L'assemblage de l'about se fait alors comme
il a été indiqué à la 11g. 18.

Fig. 106.
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(g) Chevêtre. - Cette pièce Vient d'être définie tout à
l'heure.

(h) Solives entaillées. - Elles ne se rencontrent que dans
le voisinage d'une cheminée et cela quand il suffit d'entailler
la solive de 3 ~ 8 cm pour l'écarter de la quantité prescrite
par ordonnance de police du tuyau de cheminée. 1)

-

1) En France les différentes pièces de bois d'un plancher simple portent les
désignatioqs suivantes: solives ordinaires ou de remplissage celles qui vont d'un
mur d'appui à l'autre; elles n'ont jamais qu'une travée. Soliv~s d'enchevètrure
'celles qui servent au soutènement des chevêtres. Solives boiteuses celles qui sont
-engagées d'un côté dans un chevêtre -ou un lincoir et qui repos~nt de l'autre côté
sur un mur. SoHveaux, les solives boiteuses ou autres de très petite porlée.

Les chevêtres sont des pièces transversales servant à supporte; l'about -des
s'olive~ hoiteusesauxendroÎts DÙ,il faut interrompre le solivage pour ménager un
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Lorsque les lllUl'Sde séparation sont formés de pans de
bois, on supprime souvent la solive de contour et on la rem-

Fig. 107.
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place par une série de soliveaux, fig. 105, dirigés normale-
ment aux solives et assemblés à tenon et mortaise sur la pre-
mière.

Pour établir Un plancher), il faut étudier successivement.
La disposition des solives;
Leur écartement;
L'appui de leurs extrémités, et l'ancrage de l'ensemble

de l'empoutrement.
En ce qui CO~lCeI'nela premièr~question) on do~t, en

. . .

prIncIpe,

vide dans l'cmpoulrement (âtre de cheminée ou jour d'escalier). Les linçoirs ser-
vent â soutenir l'extrémité des301ivesaux points 'où 'êlles ne peuvent reposer sur
les murs, comme par 'exemple, au-dessus de baiès 'Ou au droit du" passage des
cheminées. Le linçoir joue le même rôle que te ~hevêtr~, mais il 'eH dilIère en
ce 'qu'il est loujours très rapptor,hé de la mtli'ailh~

Les lambourdes sont des pièces transversales, encastré'ès dans te mûr pOUl'
recevoir, par assemblage, l'about des solives.

Enfin les étrésillons 'et Hernes, servant il maintenir l'-écartem'ênt 11essolives,
les premières sous forme de petites pièces de bois, entrées de force entre ~e5goli-
ves, et les secondes sous forme de pièces entaillées venant les recouvrir.
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10 Donner aux solives une portée aussi petite q~e pos-
sible, fig. 103.

2° Les disposer normalement au roUI'de façade.
Pour remplir la première condition il suffit de ~iriger les

solives parallèlement à la moindre dimension de la pièce.
Lorsque les pièces sont. de forme régulière et de grandeur
uniforme, cela ne présente pas de difficultés; . mais quand
leurs dimensions varient beaucoup, on peut être obligé d'al-
terD;erà diverses reprises le sens des solives, fig. 106 et 107.

Dans les constructions en pierre ou en briques; on corn.
mence par placer les solives de contour, puis on interpose
autant de solives de remplissage que l'espace entre les pre-
mières contient de fois 0,80 ID ou. 1,10 m. On dispose en
même temps les chevêtres et linçoirs, puis on termine par la
mise en place des solives boîteuses.1) Quand il s'agit du che-
vêtre d'un jour d'escalier, on détermine sa position d'après le
nombre de marches, ainsi qu'il a été expliqué au chapitre
traitant de la construction des escaliers dans le premier vo-
lume. 2) .

Les linçoirs au passage des tuyaux de cheminée doivent
se trouver au moins à 0,16 m de distance du parement exté-
rieur du tuyau de cheminée.

.

Les fig. 106 et 107 nous montrent l'ensemble de la char-
pente Qes -planchers de' tout un étage.Près des angles on place,
autant que possible, des solives. reliant les murs extérieurs
entre eux, afin qu'elles leur servent d'ancrages. On évite de
faire porter des charges sur les murs intérieurs, de façon à
pouvoir réduire l'épaisseur d'un certain nombre d'entre eux.

1) Dans un plancher disposé à la francaise, on commence par mettre en place

es lambourdes, solives d:enchevêtrure, lincoirs et chevêtres. Les solives s'assem-
Iblent ordinairement à tenon plat dans les lincoirs et chevêtres; cependant, pour
plus de solidité, il est préférable de faire l'assemblage en coupe biaisée ou bien
de le consolider par un étrier en fer.

2) La position des chevêtres qui limitent l'âtre d'une cheminée est délerminée
par ordonnance de police. A Paris, la trémie de la cheminée, c'est-à-dire le vide
laissé entre le fond de la cheminée et le chevêtre doit ayoir au ~oins 1 m de pro-
fondeur.
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Dans les constructions mixtes, en bois et briques ou
plâtre, ainsi qu'au droit des cloisons, les solives de contour
sont supprÜnées, l'une des sablières àu pan de bois en tenant
lieu, soit la sablière de chambrée de la partie supérieure, soit
la sablière haute de la partie inférieure. Quant à la disposi-
tion d'ensemble du solivage, elle ne change pas..que les murs
soient en pierre ou de construction mixte. Mais' dans le
second cas, la sablière remplaçant la solive de contour doit
faire saillie de 0,05 m de chaque côté du parement du p1n de
bois, pour y pouvoir fixer le bout des frises du parquet. Il est
clair que pour les murs de cage, cette condition n'existe plus
et que la sablière peut affleurer le parement du pan de..bois.

La fig. III donne la disposition des planchers dans une
Fig.110, Fig.111.
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construction avec murs en bois et briq ues IL'étude des pans
de bois forme le sujet d'un chapitre spécial).

En Allemagne, l'écartement des solives ne dépasse guère
1 mou 1,10 IDd'axe en d'axe et cet écartement conduit déjà,
dans le cas de grandes portées, c'est-.à .dire dans le cas de
portées atteignant jusqu'à 6 et 7 m, à des bois de 26 à 30 cm
de hauteur sur 21 à 25 cm de largeur. 1) Avec des portées
-----

1) L'écartement habituelJeÙJent adopté en France, est de 0,33 m d'axe en aXfJ,
et l'on dépasse peu cette dimension..H en résulte pour l'entrevoas un mode
de constlUction différent; IIOUSreviendrons du reste sur cette qu.estion.

Traité pratique de Construction., civiles, III. 5
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moindres et de faibles charges, on pourrait aller.;usqu'à 1,25 m;
il est cependant préférable de conserver des écartements
voisins de 1 m; l'augmentation du nombre de solives présente
d'ailleurs l'avantage de mieux relier les maçonneries et de
reporter les chocs et les ébranlements plus également sur les
illu,rs ; il ramène aussi l'équarri8sage des solives à des dimen-
sions plus courantes.

. C'est pour ces raisons qu'en Amérique, en France et en
Angleterre, on donne aux solives des écartements beaucoup
moins grands.

. ,

Lorsqu'il s'agit du plancher d'un magasin ou d'une salle '

de réunion, on se tiendra en-dessous des chiffres indiqués,
non seulement parce que la charge est alors considérable,
mais aussi parce que le plancher est exposé,en pareil cas,à des
ébranlements fréquents.

Il faudra,du reste, toujours s'assurer par le calcul, comme
nous l'indiquerons tout-à-l'heure, de la suffisance de la dimen-
sion des solives.

L'appui des solives doit'présenter assez de longueur pour
que:

10 Les abouts ne tendent pas à glisser de leur appui;
20 la pression se répartisse sur une surface de maçonnerie
assez grande; 3° la solive soit encore maintenue, lors même
qu'une partie de l'about commencerait déjà à s'endommager.
En général, on donne à la partie appuyée une longueur au
moins égale à la hauteur de la sOllve, en tenant compte toute-
fois de la dimension des briques, si le mur est en briques. Les
solives de petite portée et peu chargées peuvent ne pénétrer
dans le mur que de la largeur d'une brique; mais le plus sou-
vent les solives seront engagées d'une longueur de brique
toute entière. Une plus grancle longueur d'appui n'est néces-
saire que pour les maîtresses-poutres.

Afin de répartir la charge aussi uniformément que pos~i-
ble sur la maçonnerie, on fait reposer les solives sur des pièces
de bois séparées, appelées coussinets, ou sur une pièce con-
tinue, appelée lam b ourd e. Bien que la dernière disposition
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pr~sente ravantage de relier toutes les solives comme par un
ancrage, il faut donner la préférence aux coussinets lorsque,
comme dans la fig. 112, l'épaisseur du mur reste invariable
sur toute sa hauteur. Si l'on adoptait, en ce cas, une semelle
continue, fig. 113, la partie supérieure de la maçonnerie repo-
serait 3ti partie sur du bois, ce qu'il faut éviter. Lorsqu'au

Fig-.112. Fig. 113. . Fig. 114

contraire l'épaisseur du mur subit une diminution au droit
de l'étage, de manière à y former un ressaut, les semelles
continues conviennent bien et s'appuient alors sur la saillie
du mur, fig. 114.

Il va sans dire que le parement inférieur de ces pièces
d'appui doit toujours se trouver à quelque distance du linteau
ou de l'arc de couronnement d'une baie et qu'elles doivent
être posées parfaitement de niveau. l.es coussinets sous les
solives se font en bois de chêne et on leur donne 15 à 20 cm
de largeur de plus qu'à la solive. Dans un mur en briques leur
épaisseur est ~gale à l'épaisseur d'une brique plus deux fois
celle des joints, soit donc 0,065 + 2 X 0,010 ou 0,065 + 2X
0,013. '

,
' '"

Les lambourdes se font le plus souvent en bois de sapin;
elles ont environ 25 mm de plus que les coussinets, à l'effet de
permettre aux solives de s'engager d'une certaine quantité
dans la lambourde; leur hauteur est d'environ Il cm, dimen-
sion qu'on leur donne également en largeur. 1) Quelques

1) Dans les planchers francais la lambourde a un plus fort équarrissage parce
que les solives, au lieu de s'appuyer simplement sur la lambourde, s'assemblent
avec elle; on lui donne ordinairement une hauteur égale à 1.5 fois celle de la
solive et une largeur égale à cette dernière dimension.
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constructeurs se contentent de relier les solives à la lambourde
par des chevilles, fig. 115. C'est la. disposition qui fut adoptée

Fig. 115.

à l'École Polytechnique d'Aix-la -Chapelle. Les murs de ce
bâtiment sont faits avec des briques cuites au tas, de forme
assez irrégulière, posées avec du mortier de qualité inférieur.
Dans ces conditions, il était à prévoir qu'il se produirait de
grands tassements, et l'on s'ar~angea de manière à pouvoir
ramener les solives à leur niveau primitif, une fois ces tasse-
ments terminés.

A cet effet, on interposa des cales en bois entre la semelle
(c) et les solives (b) et l'on réunit ces pièces par des chevilles.
L'utilité de ces précautions se fit bientôt voir. Bien que les
poutres intermédiaires supportant l'autre extrémité des solives.
fussent placées, à l'origine, de 25 mm en contrebas de l'appui
sur la muraille, les tassements de la maçonnerie furent tels,
qu'il fallut encore, en fin de compte, relever un peu cet appui.

En faisant la pose des solives, il faut avoir soin d'isoler le
bois de la maçonnerie nouvellement exécutée, car l'humidité
renfermée dans celle-ci SP.transmettrait au bois. C'est pour
cette raison, que le mode d'appui de la fige 116 A-C est sou-

. vent adopté. La solive repose dans une petite cavité recou-
verte de deux briques inclinées (b)et entourée sur les côtés
de briques (c', posées à sec. Elle repose, à sa partie inférieure,
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sur llne semelle en bois, en sorte qu'elle est complètement
isolée de la maçonnerie.

Fig. 116A-C.
1 - B -..
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-' Â

\ ,(,
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On emploie encore d'autres dispositions pour garantir
l'about des solives, mais la plupart doivent être rejetées; telle,
par exemple, celle qui consiste à entourer la partie engagée
dans la maçonnerie de carton goudronné. Cette enveloppe ne
sert qu'à ralentir l'évaporation de l'excès d'eau contenue dans
le bois et par suite à hâter la destruction de l'about de la solive.

Un point très important dans l'étude d'un plancher, c'est
l'an crage des solives. Cet ancrage a pour but de relier entre
eux les murs extérie1(rs opposés, pour en empêcher le déver-
sement. En général, l'ancrage ne s'établit que de trois en
trois ou de quatre en quatre saUves et se fait avec des fers
plats de 0..05 m de largeur et 0,01 m 'd'épaiss~ur. On les
cloue aux solives, soit en-dessus, fig. 117) soit de côté, fig.
118 et ils se terminent par un harpon que l'on scelle dans la
maçonnerie fig. 119. Quand on veut rattacher deux solives
contiguës par un seùl ancrage, on les relie par un linçoir et
l'on fixe l'ancrage sur ce dernier.

Il faut relier les murs transversaux tout comme les murs
longitudinaux; les ferrements vont alors d'uu mur à l'autre
en passant par dessus les solives. .

Les planchers des constructions nlixtes n'ont point
el'ancrages.

Planchers des combles.

Dans ces planchers un certain nombre de solives se con-
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fondent' avec les entraits des fermes de la charpente. Aussi la
Fig. 117. Fig.118.

Fig. 119.

,

disposition des solives dépend-elle de celle des fermes et non
de celle des murs.. Les exemples de planchers de cette espèce
seront donc plus à leur place, quand n,ous traiterons des com-
bles en ,bois: nous nous contenterons ,de donner ici les prin-
cipes généraux de leur mode de construction.

(a)Les solives de pourtour sont presque toujours inutiles
vu que les murs d~ séparation traversent. rarement le plan-
cher des combles; cela n'a lieu qu'au droit des cages d!es-
calier et dans les combles mansardés.

(b) On place une solive à l'aplomb de chaque mur, afin
de fixer contre sa face inférieure le lattis du plafond des pièces
sous- j acen tes.

(c) On en dispose également le long des murs de pignon,
et alors elles reposent le plus souvent sur une retraite. de la
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maçonnerie et forment entrait; leur équarrissage est celui des
solives principales.

(d) Toutes les solives qui jouent le rôle d'entrait doivent
être faites d'une seule pièce,ou se composer tout au moins de
parties assemblées, consolidées par des ferrures (fig. 3). Le
joint se place alors autant que possible au-dessus d'un mur.
L'écartement des solives de cette espèce est naturellement
celui des fermes de la charpente; il est donc compris entre
3 et 5 m. Il faut avoir soin de bien faire reposer ces solives
sur les murs et de leur donner la plus grande longueur d'ap-
pui possible. Quand on le pourra, on les placera au-dessus des
murs transversaux.

Les solives formant entrait ne doivent jamais être entail-
lées ; il faut donc, en étudiant le plan de la construction, éviter

Fig. 120. Fig. 121.

,

Fig'. 122.

- ;==- ~.

y.,

Fig. 123

Fig. 124.

a i 'l

b i~ c
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de faire passer des tuyaux de cheminée près de ces soliv,es.
(e) Lorsque les chevrons de la charpente s'appuient

directement sur les solives du plancher des combles, fig. 121,
il faut faire correspondre une solive à chaque chevron, mais
ii est préférable de faire reposer les chevrons sur une panne
d'égout et d.'assembler celle-ci par tenon et mortaise avec les
solives, afin de n'avoir de solives-entraits qu'au dro~t des
fermes et de rendre l'écartement des solives courantes indé-
pendant de celui des chevrons. .

La disposition de la fig. 123 présente les mêmes avan-
tages. Il n'y a de solives-entraits qu'au droit des fermes, les
autres. solives étant de moindre équarrissage.

(f) L'un des parements de la solive-entrait se place dans le
plan des autres pièces de la ferme et présente une surface
parfaitement dressée. C'est sur cette face que l'on porte
toutes les mesures pour l'assemblage des contre-fiches, che-
vrons,etc.

.
..

La disposition de la charpente du comble détermine celle
des solives du plancher" puisque les entraits font fonction de
solives principales. On dispose ensuite eIttre celles-ci les solives
courantes, avec un écartement variant de 0,90 IDà 1,25 m.

Ch)Aux angles des édifices, la toiture présente des arê-
tiers ou des noues se terminant toujours au-dessus d'une
ferme.

Le plan donné à la fige 125présente d'un côté la charpente
d'un comble ayant la forme indiquée à la fig .124, et de l'autre"
celle du plancher sous-jacent. La croupe s'appuie sur une
ferme complète et les solives continuent parallèlement aux
entraits jusqu'au mur en retour. En ce point, les chevrons
s'p,mboitent dans les soliveaux qui viennent s'assembler à tenon
et mortaise dans la dernière ou dans l'avant-dernière solive, à
1 m. environ du mur. Dans ce dernier cas la solive de pour-
tour est supprimée, fige 126. On peut aussi changer plus tôt
la direction des solives et assembler les soliveaux ou chevêtres,
qui les remplacent sur des solives d'enchevêtrure dirigées
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suivant la diagona]e, fige 127 et 128. Le dernier exemple est
intéressant à cet égard.

Fig. 125.

f

m

Dans un planc.her de combles, l'écartement des solives peut
être un peu plus grand que dans les planchers des étages infé-

Fig. 126.

===

=0

rieurs, parce que les charges y sont moins grandes. Quand on
a déterminé la position des solives-entraits, on divise l'espace
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intermédiaire par l m ou 1,20 m, pour avoir la position des
solives de remplissage.

Fig. 127. (k) Il est bon que les
solives des planchers de
combles reposent sur sa-
blière, afin que leurs extré-
mités soient parfaitement
maintenues.

(1) Chacune des soli-
ves-entraits doit être te-
nue par un ancrage.

Dispositions particulières.

Un mode de construc-
tion très employé en Amérique~ en Angleterre et à Berlin,

Fig-. 128.
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consiste à étrésillonner solidement les solives de distance en
distance, de façon à pouvoir leur donner une section plus
allongée et, par conséquent, plus favorable à la résistance.

Voici, d'après Rinecker, le mode de construction améri-
cain, fige 129, A-D. Les solives sont form.ées de madriers de

Fig. 129. A-B

A B

0,08 à 0,10 m d'épaisseur et de 0,25 à 0,30 m de hauteur et
sont écartées de 0,30 à 0,40 m d'axe en axe. Pour empêcher
leur déversement, on les étrésillonne tous les. 3 mètres avec
des pièces de bois de 0,05 X 0,10 fi d'équarrissage, disposées
en croix. L'extrémité du madrier est taillAe obliquement,
comme le montre la fig. B, pour que les solives ne tendent pas
à écarter les murs lors du fléchissement. L'aire du plancher
se compose de planches de 0,08 à 0,14 m de' largeur, réunies
à rainure et languette et clouées sur les solives. Le plafond
est fait sur lattis jointif et au mortier, la dernière couche,
,c'est-à-dire la troisième, recevant seule une certaine propor-
tion de plâtre 1). On procède quelquefois d'une rnanière diffé-
rente, afin que l'enduit soit moins exposé ,à' se fendiller. On
commence par clouer sous les solives de fortes lattes à 0,30 ID
l'une de l'autre, puis sur celles-ci le lattis qui reçoit l'enduit,
fige 129, B.

A Berlin, on applique la précédente dispositio2 aux plan-
chers de grande portée dans le cas où les solives sont d'équar-

1) Pour la construction des plafonds, se reporter au second volume de cet
ouvrage, p. 221 et suivantes.

.
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rissage ordinaire. La fig. 130, A, en donne un exemple. Les
solives ont une section de grandeur moyenne et sont écartées

Fig.130A.

de 0,90 ID; elles sont maintenues, tous les 2 m environ, par
des étrésillons de 0,10 m, X 0,1° m, disposés en croix.
Comme ces bois tenderaient à écarter les solives, on relie les
deux solives extrêmes par des fers plats allant d'un mur à
l'autre. De cette manière toutes les solives, et en particulier
les deux dernières touchant au mur, sont rattachées en-

Fig. 130.B

-~-

1 n '. r"l r"1 r.n:
J ! J l ':.o--"---l_._t ~~ :

semble. Ce moyen permet d'adopter des, équarrissages ordi-
naires de 0,21 m, X 0,24 m avec un écartement de 1 m, tant
que la portée ne dépasse pas 7 ,50m. Quand elle Bst supérieure
à ce chiffre, on établit le plancher sur des maîtresses-poutres,
placées à environ 2 IDl'une de l'autre et supportant transver-
salement les solives de remplissage; il est indispéusable d'an....
crer ces poutres principales.

.
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Entrevous et plafonds.

Pour complèter le plancher d'une habitation, il faut, une
fois le poutrage en place:

10 Recouvrir les solives d'une aire en planches, le par-
quet ou le plancher;

2°Garnir l'intervalle en-
tre les solives d'un remplis-
Eage; .

3° Recouvrir la surface
inférieure d'un lattis et
d'un enduit.

La construction des
parquets et planchers à.~ ,
l'anglaise a été donnée dans
le premier volume de cet
ouvrage, à la page 407.

Le plafond s'ét~bl~t l~ ~~:o -~_.

Plus souvent comme ludIque ~. . ---~~ 0.4
W~. ~ii':>~$,~~~~-;tjW4WA. , 'V$/.>0~"~"'~"V~/l'//.t:I

à la fig. 131, E. On cloue
~~-~ j ,.

sous les solives des Plan- ~~~,
\

chAs brutes de 0,02 m d'épaisseur et' de 0..08 m à 0,10 m de
largeur et l'on fixe sur elles, avec du fil de fer, un revète-
ment en roseaux sur lequel s'applique l'enduit du plafond. 1)

Dans les constructions d'ordre inférieur, telles que cités
ouvrières, bâtiments agricoles, etc., on se'contente souvent de
recouvrir .les solives d'un simple voligeage. Celui-ci est formé

Fig. 131.

1) Eri France, on recouvre les solives, le plus souvent, de lattes en chêne

ayant de 0,03 m à 0,015 m de largeur et de 0,006 m à 0,010 d'épaisseur. Ces lattes
se clouent sous les solives avec un écartement variable suivant la uature de l'ou-
vrage qu'il s'agit d'enduire. Ainsi pour les plafonds, on leur donne 0,08 m de vide
ou seulement quelques millimèt('es; en ce cas, on dit que le lattis est jointif.

Quand les bois ont reçu leur lattis, le maçon les recouvre' d'un gobetage avant
d'appliquer le crépi et l'enduit. On nOIr.me ainsi le plàtr~ au panier gâché extrê-
mement clair, projeté sur la surface du laltis au moyen d'un balai de bouleau. Le
plâtre se dépose en gouttelettes qui facilitent l'adhérence du crépi.
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de planches jointives, réunies par l'un des modes indiqués aux
fige 131, A-D, et..fixées à l'aide de clous. L'épaisseur des
voliges est de 0,03 m environ.

Le hourdis a pour but, d'une part d'étouffer le son d'un
étage à l'autre et, d'autre part, d'intercepter le passage de
L'humidité, s'il venait à passer un peu d'eau par les joints des
frises du parquet. Dans un plancher de combles, le hourdis a
Bncoreun troisième but; celui de garantir l'étage supérieur
1esvariations extérieures de la température, lesquelles se
font encore sentir d'une manière sensible sous les combles.

Les hourdis les plus répandus en Allemagne sont:
10Le hourdis en glaise, recouvrant les solives;
2° Le hourdis en glaise avec solives partiellement enga-

O'ées .~, .

3° Le hourdis avec rempliRsage en paille et glaise.
Hourdis en' glaise, recouvrant les solives, fig.

132, A-B. Il ne s'adopte que dans les constructions de rang
. .

A 0

Fig. 132 A-B.

a B
~'~'~:~:1:

~.:~~:.~~~:~{~~~~:f~~~~;~f$~~~;~~~::.~~"

~
inférieur. CBhourdis est formé d'une aire en planches brutes
de 0,03 m d'épaisseur et de 0,20 m à 0,23 m de largeur, repo-
sant sur les solives et se recouvrant l'une l'autre, comme le
montre la fige 132. Au-dessus de cette aire est étendue une
~ouche de glaise de 0,05 m à 0,08 m d'épaisseur. Pour que
celle-ci s'attache mieux au bois, on cloue quelquefois des lattes
de section trapézoïdales (a) sur les planchers. Cehourdis ne con-

Fig. 133A-B.
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vient guère qu'aux constructions agricoles; nous en rencon-
trerons du reste des exemples, en faisant l'étude des char-
pentes de comble.

Le hourdis avec solives partiellem ent engagées
est celui qu'on emploie le plus, fig. '133, A-B. On commence
par clouer de chaque côté des solives des tasseaux (d) pour
servir d'appui aux planches d'entrevous. Sur ces planches on
étend d'abord une faible couche d'argilë, puis une couche de
sable sec. Lorsque l'aire du plancher est formée d'un carrelage,
comme, par exemple, ]e plus souvent en Autriche, le remplis-
sag'e dépasse les solives d'environ 0,05 m. Dans le cas con-
traire, on le fait affleurer avec celles-ci, afin que les frises du
parquet puissent reposer directement sur elles, fig. 133,A-B. 1)

Fig. 134 A-B.

,
1
1,
i

a

~

Dans la figure, (f)représente le lattis ou le voligeage for-
1 mant le plafond.

Dans quelques contrées, on ~ratique des rainures trian-
gulaires sur les côtés des solives et fan y engage les planches
d'entrevous dont les bords sont alors taillés en sifflet, fig. 134,
A-B; mais cette disposition ne vautpas la précédente, tout
en étant moins simple qu'elle, fig. 134, A-B.

'Le hourdis en p'aiUe et glaise siemploie peu. Il est
composé de rouleaux formés de brins de bois rond, enroulés
de cordes de paille et fixés sur les côtés des solives, à mi-hau-
teur ou vers la partie inférieure; le hourdis est complété par
un remplissage en glaise.

Les fig. 135, A-B et 136 représentent ce mode de con-
struction. L'arasement de la surface inférieure se fait aussi

1) En France, les frises d'un parquet r~posent presque toujours sur dl3s
pièces intermédiaires, appelées lambourdes, posées transver~alement aux solives
et s'appuyant sur elles.
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à l'aide d'une couche de glaise (dL Quand le plafond est formé

Fig.135A-B.

.A ~ f~. . .8 "

'i

Fig. 136 A-B.

A-B.
, ,

iJ~

d'un voligeage, on supprime cette dernière. Les bois de brin
pénètrent dans des rainures pratiquées sur les côtés des solives,
ou bien s'appuient sur des tasseaux (e) cloués à hauteur
convenable. L'appuI à mi-hauteur a l'avantage de diminuer le
poids du hourdis.

Lorsque les solives restent apparentes, leurs arêtes sont.
moulurées et le plafond est alors composé d'une aire en plan-
ches rabotées.

Un exemple de cett0 nature est donné dans la fig. 137.

Fig. 137.

Le plafonnage se compose d'une aire en planches, lesquelles
se raccordent à plat-joint et s'engagent dans des rainures
pratiquées sur les côtés des solives, Je joint étant recouvert
par des couvre-joints moulurés.

. .



PLANCHERS. 81

" Dans la fig. 138, les joints sont dissimulés par une moulure
tirée sur l'une des rives de ces planches; celles-ci se recou-

Fig. 138.

,a

vrent alors l'une l'autre et portent, en olltre, des cOllvre-joint~
par en-dessus.

Enfin, dans une une troisième disposition l'entrevous
est formé de planches disposées dans deux plans diffé-
rents et chevauchant les unes sur les autres. Ces planches
reposent sur des tasseaux cloués sur les solives. Du côté infé-
rieur,' ces dernières s0nt recouvertes d'une aire en planches
parfaitetement dressées, que des moulures subdivisent en
panneaux quadrangulaires.

La construction des plafonds avec caissons à été indiquée
dans le second volume de cet ouvrage.

Soutènement du saUvage.)

Lorsque la portée des solives est grand'e et que les charges
à supporter sont fortes, on est obligé.. pour réduire la section
des solives, de leur fournir un appui intermédiaire. Cet appui,
formé toujours d'une poutre transversale, c'est-à ~dire de di-
rection perpandiculaire à celle des solives, peut se placer soit
en-dessus, fig. 140, soit en-dessous du solivage.

.

Le soutènement par en-dessus ne s'applique guère qu'aux
planchers des combles et la poutre transversale forme alors

Traité pratique de Constrllctions civiles, Ill. 6
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généralement partie de la charpente des, fermes, fig.' 141,

Fig. 140.

A-B.

comme nous en avons déjà vu des exemples dans le premier
chapitre de ce volume.

Fig. 111. Le but de l'appui intermé-
diaire est de réduire le cube, des
bois du poutrage, et pour évi-
ter d'être conduit à de trop
grosses sections pour la maîtresse-
poutre, on supporte celle-ci,
quand cela est possible, en des

points intermédiaires par des poteaux ou des jambes. de force.
Les fige 143, A-O représentent en plans et coupes une

. étable à brebis. Les solives du grenier à fourrages reposent
sur deux poutres qui s'appuient à leur tour sur des poteaux,
posant sur des socles en g~anit.

Un autre exemple du même genre est donné à la fig. 144,
A- B; il s'agit ici d'une étable à bestiaux. Au droit des man-
geoires se trouvent des sablières (a) sur lesquelles reposent,
de distance en distance, des poteaux soutenant les poutres
d'appui (tt) des planchers au moyen de jambes de force et
de sous-poutres (ss).

.

Lorsqu'on est obligé de renoncer aux soutiens "intermé-
diaires, on adopte le. plus souvent pour la poutre transver-
sale un des types de poutres armées.

,
Le mode de construction de la fig. 143 peut s'appliquer

aussi à un bâtiment de plu~ieurs étages. Les poteaux des
étages supérieurs reposent alors sur les maitresses -poutres
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inférieures, fig. 145, ou se continuent d'un étage à l'autre, ce
qui donne un ensemble plus résistant. En général, les poteaux

Fig .
~ H.3 A.
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supérieurs et inférieurs embrassent la poutre et sont serrés
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par des boulons. On s'arrange de façon à ce que l'une des

Fig. 143 C.

.

,
-

~!

solives passe contre les poteaux, afin de la boulonner avec
eux.

. Fig. 144 A.

A

L'assemblage des poteaux se fait le pills souvent par
entailles en crémaillère avec serrage par clefs, fig. 147. Deux
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'autres dispositions sont données dans les fig. 148 et 149.

Fig. lIt 4 B.

Fig.145.

,~ .

-
~--~

Dans la première, le poteau est formé d'une seule pièce et
est compris entre deux poutres qui reposent sur des éq'Jerres
et sont en outre boulonnées avec lui. Une solive passe près
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d.e ce dernier et s'assemble par entaille avec lui et les }!outres.
Fig. f47. Fig. 148.

.

l.

~~

Fig. 149.

u_C:l.
~ ". ,~.

11 .1:-
1.: :.

1 1,

Dans la seconde disposition, fig. 149, la poutre trans-
versale est encore double et embrasse comme précédemment
le poteau; seulement l'appui est formé d'une console en fonte
se eomposant de deux moitiés réunies par des boulons, et enga~
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g-ées d'une certaine quantité dans l'épaisseur du bois. Cemode
de construction se recommande par sa grande ~olidité; jJ con-
vient aux soutiens des planchers de magasins ou d'entrep~ts.

Le détail ci-dessus est tiré d'une halle à marchandises,
établie à. Zurich, et représentée en plan et élévation aux
fige 150, A-B.

iH

IL-
~I-~;

-o--l '

Fig. 150 A.

Ii ii H.- .

Rentorcementdes P)lltt'.3S

,
'.

~.-
..

'
,
'!i

. 1

Les poutreg de forte section se procurent difficilement et
coûtent fort cher, c'est pourquoi on a coutume de les rempla-
cer par ufte combinaison de pièces de charpente lIe ~'moindre
section. Ces systèmes composés sont cependant coûteux,
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Fig. 150 B. '
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puisqu'ils donnent lieu à un surcroît de main-d'œuvre, aussi
ne s'en sert-on que pOUl'les maîtresses-poutres.

Le renforcement peut s'0btenir :
Par la ju~taposition de pièces assemblées par entaille,avec

ou sans clef;
Par l'adjonction de pièces latérales entaillées et boulon-

nées sur la poutre;
Au moyen d'une armature;
En donnant une forme lenticulaire au système de pièces

combinées. .

La première de ces dispositions a été étudiée au chapitre
premier sous la dénomination de pièces jumellées. Nous cite-
rons comme application les ateliers de construction de maté-
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riel de chemin de fer de Plug, à Berlin, dont les coupes trans-
versales et longitudinales sont représentées dalls les fig. 151,

Fig. 1~1 A.

A et B. La surface couverte mesure 141 ID de longueur SUl'
31,25 fi de largeur. On a installé dans les caves une scierie
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mécanique pour le sciage des grosses pièces de bois. Trans-
versalement, le bâtiment est divisé en trois parties égales par

Fi~. 15L B.

,

e ~.

J 1[0.11DI: D
. IIi: !:!

des poteaux formés de pièces jumellées, supportant les plan-
chers supérieurs et les combles. Les parties latérales du bâti-
ment sont éclairées par côté, tandis que la partie centrale
r~çoit le jour par en haut. Avec cette disposition l'éclairage
est uniforme, condition essentielle pour un atelier de ce
genre. .

Les étages communiquent entre eux par des escaliers en
fer, placés aux extrémités de l'atelier. Le sciage et le rabotag~
des planches se fait au second étage; le plancher a donc à
supporter, outre les approvisionnements de 'bois, tout un ma-
tériel fort pe'sant; aussi les solives reposent-elles sur des
poutres jumellées de 0,62 fi de hauteur.

Si ron aVaItadopté une toiture à deux versants, la lar-
gour du bâtiment eût conduit à des pans d'une étendue consi-
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dérable, c'est pourquoi on l'a remplacée par une série de toits
à deux pans, disposés transversalement et séparés par des 6he-
neaux intermédiaires.

Le renforcement par l'adjonction de pièces laté-
rales peut se faire comme indiqué sur la fig. 152. Contre
chacun des côtés de la poutre, on vient appliquer deux madriers
inclinég en sens contraire et entaillés sur la poutre, le tout
étant solidement relié par des boulons pour empêcher le glis-
sement des diverses parties. Les extrémités des pièces laté-
rales butent l'une contre l'autre~ à la façon d'un arc-boutant, ce
Quiaugmente de beaucoup la roideur de la poutre. Cependant,
pour ne pas s'exposer à transmettre des POUSSééSaux appui~,
on arrête les madriers à environ 0,20 m de ces) derniers. La
section de la poutre -varie natu!'ellement suivant la portée et
suivant la charge à supporter; ordinairement on n'applique ce
mode de renforcement qu'à des poutres ayant de 0,20 mx
0,25 m à 0,25 m X 0,30 m d'équarrissage.

Une autre digposition, reposant sur le même principe, est
donnée à lafig. 153, A-C; (if) et (gg) sont des poteaux soute-
nant les maîtresses-poutres du plancher. Celles-ci sont for-
mées de deux m:;tdriers horizontaux (dd), entre lesquels on
dispose deux demi-poutres, légèrerpent inclinées, s'arc-bou-
tant à l'une de.leurs extrémités, tandis qu'à l'autre'; elles s'as-
semblent par entaille avec l'extrémité des poutres (bb). Cet
assemblage est renforcé de clefs et de boulons et repose sur
les poteaux (if). Les madriers (dd) sont appliqué'3contre. les
pièces (CC)et sont reliés avec elles par des boulons et par des
clefs (kk).

Lorsqu'on adopte lë premier mode. de construction, les
poutres (bb) se continuent sur plusieurs travées.

L'arma tur e rentre dans la catégorie des poutres com-
posées à poinçons ou à contre-fiches, fig. 153, D. L~ poutre
(ab) repose en son milieu sur une contr<:-fiche, dont le pied
s'appuie sur une p~aque de fer reliée par ,deux tirants aux
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extrémités de la poutre. Les tirants se terminent par une par-

Fig. 153 D.

tie taraudée, un écrou permettant d'en effectuer le serrage.
Si l'on désigne paircI)la portée (ab), par (p) la charge uni-

formémp.nt répartie sur la poutre, par mètre de longueur, par tJ.
l'angle des tirants avec la verticale, on peut admettre approxi-
mativement que l'effort dans la contre-fiche \c;d) e8t égal

à
~ pl, et que la tension dans les tirants (ad) est

5 pl
16 cos r:J.

Les poutres composées de forme lenticulaire
s'emploient très peu dans les bâtiments 1à cause de l'incom-
modité de leur forme.

Lawes fut le premier qui adopta cette disposition. Il se
bornait, à l'origine, à faire scier une poutre suivant sa longueur,
et à intercaler entre les deux moitiés des montants allant en
augméntant de grandeur vers le centre. Aujourd'hui on forme
ces poutres de deux pièces séparées, dont on réunit le~ extré-
mités par des boulons, mais qui sont tenues à distance dans la '. partie intermédiaire par des montants, formés d'une seule
pièce ou de deux pièces moisées. ,

Ces poutres ont ordinairement, au mili(3ude leur longueur,

une hauteur égale à
i5

de la portée.

La fig. 154 fournit un exemple de l'application de ce genre
de poutre au soutènement d'une charpente de comLle. Les
pièces longitudinales ont 0,145,m de hauteur et 0,29 mde
largeur, la section extrême de la poutre formant donc un carré
de 0,29 IDde côté. Pour rendre les deux parties parfaitement
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solidaires, on les assemble avec un serrage par clefs et bou-
lons. La hauteur au milieu de la poutre est de 0,62 m ; la por-

Fig. L54.

tée étant de 15,70 m,,' le rapport entre ces deux dimensions

est bien de i5' Les moises verticales, qui maintiennent l'écar-

tement des plates-bandes, se prolongent de la quantité néces-
saire pour soutenir les pannes du comble.

De pareilles charpentes conviennent surtout aux toitures
de faible inclinaison et de grande portee, comme, par exemple,
au-dessus d'un gymnase, d'une salle de réunion, etc.

Lorsqu'il s'agit d'établir un plafond sous la charpente; on
peut suspendre les pièces de plafond à des poutres transver-
sales, l'armature étant dissimulée dans les combles, comme le
montre la fig. 155. L'attache de ces pièces se fait par de
simples boulons. .

Fig. 155.

- -..~.

T r1 'n r1 ", t.
_J L.J t I...:.a .
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Le même genre de poutre peut servir aussi à supporter
les solives d'un plancher, à condition que celles-ci soient pla-.
cées au-dessus de la poutre. La fig. 156, A-B nous en donne
un exemple. Elle représente le plancher des combles recou-
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vrant la salle Maeder à Berlin. L'écartement entre le plancher,
et le plafond sous-jacent est de 3,80 m. Cet écartement con-

Fig. 156 A-B.
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sidérable est motivé par la forme des maîtresses-poutres sup-
portant le plancher. Ces poutres portent une armature à deux

.
Fig. 156 C-E.
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Fig. 157.
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poinçons. Leur portée est de 18,75 m et les contre-fiches,
l'entrait relevé et les poinçons sont composés de pièces jumel-
lées réunies par des clefs et des boulons. L'3Spoinçons Ch)et
le tirant-poinçon (s) supportent les pièces hori~ontales sur
lesquelles reposent les bois portant le plafond. L'entrait Cd)a
reçu une faible cambrure, afin de redevenir horizontal après
fléchissement de la poutre. La distance d'une maitresse-poutre
à J'autre est de 4,60 m.

Les fig. 156, C-E donnent les détails du mode d'attache
..

des poinçons et du tirant avec l'entrait. Le pied des poinçons
est l éuni avec l'entrait par deux fers plats, se terminant à la
partie inférieure par une tige taraudée, sur laquelle un écrou
vient serrer une plaque de fer contre la face inférieure de l'en-
trait, fig. C. En D, le tirant traverse l'entrait; il se termine
par un pas de vis avec écrou et supporte un sabot en fonte, sur
lequel s'appuie l'entrait ainsi que les pièces de fonte recevant
les abouts des pièces (b).

Une disposition tout autre est représentée à la fig. 157;
elle reproduit le plafond d'une sane de l'Opér~ de Vienne. Les
maîtresses-poutres constituent ici de véritable"s fermes en arc,
du système de Lorme, 1)ayant 16,3 m de portée et 2,60 m de
flèche. Elles reposent dans des entailles pratiquées sur des
sablières de 0,26 IDXO,315. Leur écartement est de 4,29 m
et l'entrait est formé d'un tirant en fer rond. Les arcs sont

1) Dans Je système de ùe Lorme, proprement dit, les fermes sont demi.cir-
culaires et n'ont pas d'entrait'.

/
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composés de trois files de madriers ayant 0,051 m d'épaisseur et
boulonnés ensemble à joints croisés. Jusqu'à mi-hauteur des
reins environ, le plafond est soutenu par des solives s'ap-
puya::t sur l'arc même et sur deux lignes de montants.

Dimensions des solives et des maîtresses-poutres.

Dans les cas ordinaires, on se sert souvent simplement de
la règle empirique suivante:

h= 16X21 centimètres
la hauteur (h)de la solive étant exprimée en centimètres et la
portée CI)en mètres.

L'écartement des solives est supposé d'un mètre environ
et leur largeur est prise de 5 cm moins grande que la hau-
teur. 1)Ainsi pour une portée de 5 m par exemple, on aurait

h=(16+2X5)=26 cm
b=26-5=21 cmet

Mais il est toujours préférable de déterminer les dimen-
sions des pièces du plancher par le calcul direct, surtout
lorsqu'il s'agit de charges assez fortes, comme dans le cas d'un
magasin, par exemple.

.

A cet effet, on commence par calculer approximative-
ment le poids propre du plancher, puis on détermine la gran-
deur de la surcharge, c'est-à-dire de la charge accidentelle ou
temporaire, que le plancher peut avoir à.supporter.

Ordinairement les valeurs adoptées pour cette dernière
sont:

Charge accidentelle En kgm par m q

Pièces d'habitation
Salons de danse
Magasins à fourrages
Greniers à fruits
Entrepôts de marchandises

150 kgm
230 ,.
400 ,.
450

"760
"

1) La formule empirique ci-dessus n'est pas applicable en France, parce que

l'écartement des solives est toujours bien inférieur à 1 m.

Traité pratique dd Construction:, civiles. HI 7



1\0 Ecartement des solives d'axe en axe
Poids- ---- -

Nature du plancher de la 0,90 m
1

.1,20 m mqyen

Equarrissage des solives par m q
figure

---------- ~- en kgm
20/25

1
25/30 20/25 1 25/30

1. Plancher formé d'une
aire en planches
sur solives, les en-
trevous rest.ant vi-
des. - 61 81 56 66 66

2. Disposition de la fig. 132 131
.'

151 126 136 136
3.

"
133 195 210 205 220 207,

4..
"

135 254 305 279 345 269
5.

"
136 355 406 380 447 397

6. Plancher avec caissons
sur voligeage. - U2 142 112 132 125
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Charge accidentelle résultant d'une aggloméra-
tion de personnes

En kgm par m q

Valeur admise en Amérique

"
"France

" "
Allemagne

., maximum

150 kgm
200

"
~80

"560

Le poids propre du plancher dépendra de la portée et du
mode de construction adopté. Pour les dispositions précédem-
ment décrites, on peut prendre dans un premier calcul les
poids suivants:

La formule générale servant au calcul de la section d'une
poutre uniformément chargée, repo$ant Übrement à ses
extrémités sur des appuis de niveau, est

.

p=8kw
l

P, désignant la totalité de la charge uniformément répartie, en
kilogrammes; l, la portée de la poutre, en centimètres; k, le
coefficient de résistance du corps dont est fait la poutre,
exprimé par centimètre carré de section.
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W, le moment de résistance, c'est-à-dire le moment
d'inertie de la section divisé par la distance de la fibre la plus
fatiguée à l'axe neutre.

Comme il ne s'agit ici que de poutres en bois.,la section
est presque toujours rectangulaire. On aura alors

W =
~

bh2 et pour du sapin k= 70 kg.

Dans ces conditions, la formule devient

P=8X70x!P~2
6 1

toutes les dimensions devant y être exprimées en centimètres.
Si l'on exprime la portée en mètres, il faut diviser par 100

le second membre de l'équation. Alors

p= 8X70X! Xbh2
100 6 II

bh2
= 0,9331

(1)

Appelons
(q), le poids propre; ( par m q de plancher
Cp),la charge accidentelle':

~ en kg
(a), l'écartement des solives d'axe en axe;
el), leul" portée, en mètres;

.

(h), la hauteur des solives;
(b), la largellr

".Alors
t

en centimètres.

bh2
P=al(p+q)-0,9331

(2)

ou bien

bh 2= a 12(p+ q)= Pl = 1 072P l. 0.,933 0,933 '

Dans le cas de solives de section carrée, on a

(3)

h \ .1
a 12(p + q) vU=' / 1 072 P l

V 0,933 V'
(4)
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bu' bien

=V1,1 Pl approximativement.

. Mais -la section rectangulaire est plus avantageuse; le
rapport qui convient "le mieux pour les dimensions transver-
sales est h: b=7: ~.

.

Si l'on fait b=; h dans l'équation (3), on a

h =' / a P (p + q) ou= ' /1 5 P l
Y 0,666 V '

ou bien encore

(5)

1-' /0,666 h 3
ou = 0,666h ~

V a(p+q) ~ (6)-

Exemple. -- Quelle charge pourra-t-on disposer par
m q sur un plancher construit comme indiqué dans la fig. 136,
en sllpposant quesp-s solives soient écartées de 1,10m,d'axe en
axe,et qu'elles aient 5,60 IDde portée, leur équarrissage étant
de 23X30 cm. .

D'après l'équation (2)
. .

bh2
al(p+q)=0,933 l

on a
-"

+
_0,933Xbh2_0,933x23X30~

p q -
a 12 l,IX 5,62

=560kgm.

Dans la .section ci-dessus, les côtés ne sont pas tout à fait

dans le rapport indiqué de i; le ré0ultat obtenu avec le coef-

ficient numérique précédent est donc seulement approximatif.
Si l'on voulait déterminer exactement la section qui remplit
cette condition, tout en correspondant à la charge de 560 kg
par m q, on n'aurait qu'à appliquer l'équation (5) .

h=i /a12(p+q)
, V 0,666



~Parlée èn mètres 4,4 4,75 5,0 5)3 5,6 5,8 6,0 6,2 6,5 6,75 6,:9 7,2
'.. = - - - - - - -, - - -

~18 21 18 ~I 24 21 M 25 26 24 26 29
Section en cen timè tres 24 24 26 ~io 26 ~8 ~9 29 29 32\ 32 32
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En remplaçant les lettres par leur valeur numérique
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h=' /1,lX~6'2X560=031m
V 0 666 ',

et puisque h: b=7 : 5

b=~XO,31 fi =O,22m.

Le tableau suivant indique l'équarrissag~ qu'il convient
de donner aux solives des planc!1ers ordinaires dans les mai-,
sons d'habitation, l'écartement de ses solives étant supposé
de 1 mètre. 1)'

,

Calcul des' maitresses-poutres.

Les données dans ce calcul sont la portée,'le poidsde,Ja
poutre, et le poids du plancher qu~elledoit supporter.' '

Le mode de répartition de ce poids dépend de la manière
dont le plancher est construit.

, Si la poutre repose sur plusieurs appuis, on la calculera
comme une poutre continue.

Soient P le poids uniformément réparti sur toute la lon-
gueur de la poutre, L cette longueur, D, D', D"oo.lesréactions
des appuis; enfin, soit (v) le rapport entre la longueur d'une
travée et celle de la poutre entière. Alors

10 Dans le cas de trois appuis de niveau, formant deux,

1) Nous rappelons qu'en France, l'écartement des solives d'un plancher en
bois ne dépasse guère 0,40 ID d'axe en axe; les équarrissages ci-dessus ne son t
donc pas applicables au mode de con.struction français.
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travées égales, fige 158, on a pour valeur de la réaction aux
appuis e;x:trêmes

D'=D"=~P.
16

et à l'appui intermédiaire
5

D=SP.
.
2Q Dans le cas de quatre appuis de niveau formant trois

travées égales, fige 159
.

D' -~ P tD,,_llp- 15 e - 30
.

3° Dans le cas de trois travées inégales, mais symétriques
par rapport à l'axe, fige 160, on a pour les appuis extrêmes

-1+6v -6V2-V3D'=P 4v(3 -4v)

et pour les appuis,intermédiaires

D" =P
CI- v) CI+ v -v 2)

4v (3-4v)

40 Dans le cas de deux travées inégales, avec appuis de
niveau, fige 161

1)

D'= Ip v2+3v-l
8 v

D,,=lp+V2_5v+3
8 I-v

D"'=.!. P v2+v+l
t) v(l-v)

50Dans le cas de quatre travées égales) avec appuis de
ùiveau, fig. 162

1) (v) étant le rapport entre la longueur des travées eXLrêmes et celle de la
poutre. Les longueurs des trois travées sont donc

vL, (1-2v)L fJt v/..
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D' = II P112

103

D"= 32
P112

26
D= 112P.

Mais ce dernier cas se présente rarement parce qu'il con-
duit à des poutres très longues qui reviennent cher, et que
l'on rpmplace, en pratique, pir deux poutres se touchant au-
dessus de l'appui du milieu. On est donc ramené au cas de la
fig. 158.

Si la poutre est de section rectangulaire et que ses côtés
soient dans le rapport de 7: 5, on pourra, dans tous les cas
précités, employer par approximation la formule (5) pour
déterminer ses dimensions. On aurait donc

h - ~ / pl
V 0,666

(p) désignant ici la charge sur chacune des travées.

Fig. 158. Fig. 159.

D
1

nO"

><

.

~LL.
2 -

Souvent les poutres' qui reposent sur 'plusieurs appuis'
sont encastrées à leur3 extrémités ce qui contribue à augmen-
ter leur résistance. D'autres fOISl'appui est formé d'une sous-

Fig.. 160. ..:i'ig. 161.

poutre présentant une certaine longueur et soutenue e11e-
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même par des jmnbes de force. Il en résulte que la portée de
la maîtresse-poutre est réduite dans une certaine ll1esure.
Toutes ces dispositions particulières ne font qu'ajouter à la
résistance de la poutre et donnent un surcroît de sécurité.

Tr 16')L'lg. -.

Quand les extrémités de la poutre à une seule travée
peuvent être considérées comme encastrées, la résistance est
augmentée dans le rapport de 2: 3. Ainsi, en pareil cas.- on
aurait

12X70 1bh2' bh2
P=== 100 Xel _1,41

et si
5

b==7 h
,-

h===V PI

Il faut également calculer la section des poteaux servant
de soutiens aux maîtresses-poutres, car ils ont ordjnairement
à supporter une charge considérable et l'on ne doit point se
contenter, à leur égard, de simples données pratiques.

Comme nous venons de le voir plus haut, la charge trans-
mise aux poteaux intermédiaires est tort variable. La pre.mière
chose à faire est donc de déterminer la valeur P du poids
agissant sur chacun de ces poteaux. Leur résistance est pro-
portionnelle à la section et inve~sement proportionnelle au
carré de la longueur,.c'est-à-dire que, pour une même charge,
la section augmentera très rapidement avec la longueur.

La rupture d'un support vertical peut avoir lieu par écra-
sement ou par flexion dans le sens transversal. Le premier
mode de destruction n'est à craindre que lorsque la longueur
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du soutien est moindre que 5 ou 6 fois sa plus petite dimen-
. sion transversal e ; il ne se présente donc jamais pour les sou-

tiens en bois.
La résistance dépend non seulement des dimensions et de

la forme de la pièce, mais aussi de l'espè_cede bois employé et
du mode d'appui ou d'attache des extrémités.

Le bois de chêne présentant moins de flexibjlité que le
sapin, convient mieux que celJi-ci pour les soutiens verticaux.
L'expérience a donné pour valeur du module d:élasticité (E).

Bois de chêne E = 122.500 kg rapporté au cm q.
Bois de sapin E = 105000kg rapporté au cm q.
Les 8xtrémités du support peuvent être maintenues de

quatre manières différentes:
10L'extrémité inférieure est articulée, tandis que l'extré-

mité supérie\lre est libre;
20Les deux extré,mités sont assujetties à rester sur un

même axe vertical;
30L'extrémité inférieure est encastrée, tandis que l'extré-

mité supérieure est assujettie à rester sur la veeticale passant
par l'axe de l'extrémité inférieure;

:10Les deux extrémités sont encastrées et leurs axes sont
verticaux.

La charge maximum qui amènerait la rupture dans cha-
cun de ces cas se déduit de l'équation fondamentale

, JE
maxoP=212

(
.

n2EJ J )D'après Naviet': max P = -4~ = 2,77 E 12

l'une des extrémités étant simplement appuyée et l'autre
étant assujettie à rester sur son axe vertical.

(1)est. la hauteur du soutien et J est le moment d'inertie de
sa section transversale, pris par rapport à un axe passant par
son centre de gravité et perpendiculaire au plan de flexion.

Mais comme on admet ordinairement un coefficient de
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sécurité de ~o
pour le bois; la charge admissible sera donnée

par
l JEP- 10X2 V

soit en remplaçant E par sa valeur et en exprimant (1) en
mètres et les dimensions de la section en centimètres,

. . l 105000 J J
BOISde sapIn P=10X2X100X10O V =2,1 r~

.
d hA P

l
2

122500 J
2 45

J
BOIS e cene = 10 X X 100Xl 0012 = j

12

Si la section est rectangulaire, nous avons J = 112b h 3 et

si elle est carrée, J, ~2
h 4. Mais dans le cas particulier (h)

désigne le petit côté et (b) le grand côté de la section.

On a pour le pre mie r cas
1 EJ

P=ïôX2 12

donc

Pour le sapin

. bh 3.
SectIOn r~ctang. P = 0,175 12

h4

"
carrée P = 0,175 }2

~, carrée P=0,2

bh3
] 2

h4

12

Section rectang. P = 0,2
Pour le chêne

Second cas. .- 1 EJ
P=4X10X2V

Pour le sapin J

1

\

Section rectang. P = 0,7
bh3
-12

"
carrée P=07 ,

h4
}2
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P=0,8
bh3

Section rectang. 12
r our le chêne h4

"
carrée P=O,8 12

1 EJ
Troisième cas. - P-8X- X2 -- 10 12

bh3 "Section rectang. P-14-, 12
Pour le sapin h4,

P= 1,4
"

carree 12

"
carrée

bh3
P=1,6 12

h4
P = ],6 12

Section rectang.
Pour le chêne

l EJQuatrième cas. - P~16XIO X2 12

bh3
Section rectang. P=2,8 12

h4
P=2,8 }2

Pour le sapin

"
carrée

bh3
Section reétang. P = 3,2 12'

h4

"
t;arrée P = 3,2 12

L'~premier cas ne se' présente jamais dans la pratique, car'
les poteaux en bois reposent ordinairement sur TInesernelle,
avec laquelle ils sont assemblés par tenon et mortaise. Le
troisième cas n'est admissible que lorsqu'il s'agit d'un support
en fer ou en fonte, dont on peut solidement maintenir les
extrémités. Quant au quatrième cas, il vaut mieux l'écarter
tout a fait, vu qu'il est très difficile de fixer l'extrémité supé-
rieure d'ùn support d'une manière parfaitement invariable.

Ainsi donc, dans les applications aux poteaux en bois,
nous n'admettrons que le second cas.

Pour le chêne
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Il faut avoir soin de donner un bon appuI au pied du
pote::tu. A cet effet, on peut loger son extrén1Ïté inférieure
dans un sabot en fonte, muni d'une large et épaisse plaque
d'appui. Cette plaque r0partit la pression uniformément sur le
socle en pierre ou Sllr la base en maçonnerie.

.

Pour éviter l'écrasement des fibreS'de l'about du poteau,
on interpose une feuille de plomb entre le bois et la fonte. Les
dimensions de la plaque dé"pendant de la charge et de la résis-
tance du dé ou de la base d'appui.

Le coefficient de résistance des pierres. de construction a
été donné dans le vol. II, p. p. 198-200; nous rappellerons
ici.seulement ceux dont on se sert le plus souvent dans la
construction des socles.

.

Maçonnerie de bonne brique ordinaire.
en Pierre tendre. . . .'

"Socle en pierre dure. . . . .
Maçonnerie de granit au mortier de

.
ciment. 30 .,

Granit en un seul bloc. . . . . .. 45
" "Ainsi un poteau chargé de 18000 kg et reposant sur une

base en maçonnerie è.e briques, devra avoir une surface d'ap-
.

d
, . 18000

3000 l hPUI au mOIns 6 = cm q et pour que a c arge se

répartisse uniformément sur la maçonnerie, on donnera à la
plaque de' fondation une surface égale à celle calculée pour la. .

maçonnerIe .

Quant à la surface d'appui. du dé sur le sol, elle devra
être telle que le terrain "ne supporte au maximum que 25000 kg
par m q,en supposant. qn'il soit de nature cohérente. La
base aura donc l'empattement ollIe nombre de gradins néees-
saires, p our maintenir la pression au-dessous de cette limite. .

6 kg p. cm q
16

" "40
" "

"

Les planchers en bois en Autriche.

Les principaux modes de construction que l'on rencontre
en Autriche sont:
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(a) Les planchers en madriers bruts, jointifs.
(b) Planchers avec hourdis sur aire en planches,établie sur

les solives.
(c) Les mèmes avec plafonnag~ en voliges.

(d) Planchers avec entrevous demi-plein et soUvage
simple.

(e) planchers avec entrevous demi-plein et solivage
double.

Les planchers en madriers bruts jointifs SO;lt une
des formes anciennes de planchers, mais ne se rencontrent
-plus aujo~lrd'hui que dans les pays où le bois est encore très
abondant. Ces planchers se composent de pièces de bois join-
tives, pièces que l'on obtient en divisant par un simple trait
de scie des troncs d'arbre sur les côtés desquels on a enlevé
une dosse, fig. 16"~LCes sortes de madriers pénètrent d'envi-
ron 0,14 m dans l'épaisseur du mur. Il en résulte donc que si
celui-cj est d'épaisseur uniforme, il se trouve considérablement
affaibli ~)arl'encastrement des madriers, fig. 165, A. lvfaismême

quand le mur présente un retrqit de
~

de brique au droit du

Fig. 161. Fig. 165.

il B

plancher, sa section transversale est sensiblement réduite par
les boisdu.plancher, fig. 165, B. Ces planchers ne devraient
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s'employer pour cette raison qu'au dernier étage d>une con-
struction,ou seulement dans le cas ou le mur subit une réduc-
tion d'épaisseur d'une demi-briqne.

Afin d'éviter cet affaiblissement des murs, on a introduit
. récemment, à Vienne, la construction mixte suivante: On

Fig. 166.

,
! 1 . 1 .. 1 JI; r 1, , , /

1 1 :
n_\?ps:m'-1---+.{---"' --, 2-,-.$:m,. -:... -\-----j>',---- Joe-5-?IL- --t . 1

l'
/

J $ ~ ': s :
~-~ ~ ~ ~

commence par placer, tous les 2,50 m environ, des poutrelles
en fer à double T, allant d'un mur à l'autre. puis transversa-
lement à. celles-ci et reposant sur l'aile inférieure de ces pou-
trelles,des madriers demi-équarl'is, comme ci-dessus. Pour que
les poutrelles (t) répartissent convenablement la charge sur la
maçonnerie, leurs extrémités doivent reposer sur un coussinet
.en pierre (S), cubant environ 0,3 me. Avec la disposition de
la fig. 166, les bois auraient 0,18 m de hauteur et 0,38 de lar-
geur et, pour une portée de 6,50 IDles dimensions du fer à T
seraient 0,245 ID de hauteur sur 0,12 fi de largeur d'ailes.
Dans ces conditions l'épaisseur totale du plancher serait de
0,33 m,en comptant 0,02 IDpour l'enduit du plafond et 0,06 m
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à 0,65 m pour la couche de sable et le carrelage formant l'aire
ciu plancher.

Pour solidariser tous les madriers entre eux et former
comme un pan de bois de l'ensemble de ces pièces, on les relie

Fig. i57 A.

sur les côtés, tous les2m environ, par des chevillrs en bois.La liai-
son serait encore meilleure,si l'on plaçait aussi quelques ehevilles
à la partie supérieure, fig. 167. Dans les travées extrêmes, les
.madriers ne reposent pas directement sur la maçonnerie, mais

Fi~. 167 B.

B

sur une lambourde que l'on fait ordinairement en bois de sapin
ou de mélèze. Les abouts des bois sont entourés de briques de
champ, posées à sec, à moins que cela ne donne lieu à; un
trop g>randaffaiblissement de la maçonnerie.

Les madriers des planchers sont mis en place dès que les
murs sont arrivés à hauteür, car ils peuvent ensuite servir
d'échafaudage pour lacontinuation des maçonneries.

Les détails d'un plancher en madriers jointifs sont donnés
dans la fig. 167, (A)représentant la coupe transversale et (B)la
coupe longitudinale. Sur les bois, on étend une aire en glaise,
sable, etc., de 0,08 m d'épaisseur; elle reçoit, tous les mètres
environ, des lambourdes, ayant de 0,10 IDà 0,15 m sur 0,05 fi
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à 0,07, sur lesquelles reposent les frises du plancher de pied.
Les madriers sont reliés à la maçonnerie, de mètre en mètre,
par des ancrages

Les dimensions des madriers varient de 0,26 m à 0,40 m
de largeur sur 0,16 IDà 0,20 IDde hauteur. Lorsque la portée
n'est que de 2,50 fi, des bois de 0,18 m de hauteur supportent
facilement.. en plus de la couche de sable de 0,07 m et du
carrelage les surcharges ordinaires. . Qeand la portée atteint
de 5,50 m à 6 m, il faut donner. aux bois de 0,23 m à
0,24 m de hauteur. Pour avoir l'épaisseur totale du plancher
en ce cas, il y a à ajouter 0,08 m ou 0,09 m pour la couche de
sable; 0,015 m pour le carrelage et 0,02 m pour le plafond.

. Ce mode de construction a l'avantage de donner un plan-
cher très soEde, mauvais conducteur de la chaleur et facile

Fig. '168 A-C.

A

B

.,.

d'exécution. On ne peut gaère lui reprocher que la dépense



PLANCHERS. 113

considérable en bois, inconvénient qui est cependant aSS9Z
sérieux pour qu'il soit proscrit de beaucoup àe pays.

Dans la fig. 168, A-C, est représenté le mode d'appui
des madriers aux points où ]e mur livre passage à des tuyaux
de cheminée. Les madriers (a,a) s'appuient sur àes lambourdes
et reçoivBnt les abouts du linçoir (w), assemblé avec eux à
tenon et mortaise. Les madriers boiteux (8S)s'assemblent sur
le linçoir (W)et sont de ,plus rattachés avec lui par des cram-
pons en fer. La fig. C donne une coupe verticale,à plus grande
é~helle.

Le plancher avec hourdis sur aire en planches
établie sur les solives a déjà été décrit plus haut (v. fig.132,
A-D). Les planches composant l'aire chevauchent l'une sur
l'autre et supportent une couche de glaise sur laquelle repose
soit un plancher ,soit un carrelage .Le plancher ci-dessus se fait
aussi avec plafonnage; ce dernier se compose alors de vonges
jointives, comme il a été également déjà indiqué, fig. 131,
A-E.

Les planchers avec en trevous demi-pleins ont
aussi été cités précédemment (v. fig. 133, A-B). Nous en
avons un autre exemple,à plus grande écheHe,dans la fig. 169,
A-B. Les planches d'entrevous s'appuient sur des tasseaux
cloués de chaque côté des solivés. Le hourdis est formé de
gTavois ou de glaise; il s'élève d'environ 0,08 m au-dessus des
solives et reçoit des lambourdes de 0,08 m X 0,08 m.. posées
bien de niveau.. sur lesquelles sont clouées les planches du
plancher de pied. '

. ,

On peut aussi soutenir les planches d'entrevous en les fai-
sant pénétrer dans des rainures pratiquées sur les côtés des
solives, fig. 170. Pour diminuer l'épaisseur totale du plancher,
on peut disposer les .lambourdes parallèlement aux solives;
l'épaisseur de la couche de matériaux de remplissage peut
alors être réduite d'environ 0,04 m.

Les planchers avec double solivage se composent
de deux groupes de solives, complètement indépendant l'un
de l'autre. Le premier supporte le hourdis et l'aire du plancher;

Traité pratique de Constructions civiles. III. 8
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le second porte le plafond, fig. 171. Les soliveB princi-
pales sont écartées de 0,90 m à 1 m et le hourdis est établi,
comme précédemment sur aire en planches. Afin de ne pas
donner une trop grande épaisseur à ce dernier, on cloue les
tasseaux à la partie supérieure des solives..fig. 171. Les solives
secondaires (f) portent le plafond et doivent se trouver au
moins à 0,06 m de distance des planches d'entrevous, pOUl'
que pendant la flexion, elles ne soient pas exposées à se tou-
cher. Quant aux solives principales (S),leur parement inférieur
se trouve ordinairement d'une épaisseur de brique au-dessus
de celui des solives secondaires (f).

Lorsque le mur ne présente pas de retraite à hauteur
du plancher, comme dans la fig. 171, on se contente de faire
reposer les so1ives sur des coussinets en bois de chêne. Quand
le mur forme retraite, il vaut mieux disposer des lambourdes
sur la maçonnerie. Les solives inférie~res s'appuient directe-
ment sur elles et les solives supérieures par l'intermédiaire de
coussinets, formés de bouts de madriers de l'épaisseur d'une
brique.

Souvent on ne donne que 0,04mde différence de hauteur
entre les faces inférieures des deux groupes de solives et l'on
entaille alors la lambourde de la quantité nécessaire pour que
les solives principales reposent directement sur elle, tandis
que les solives secondaires sont logées dans ces entailles,
fig-.172. Cette disposition offre plus de solidité que la précé-
1ente et conduit, e~ outre, à une moip.sgrande épaisse~r de
plancher -

-

Les deux groupes de solives sont reliés alternativement
à la maçonnerie par des ancrages.

Pour une portée de 6,50 m et un écartement d'axe en axe
de 1 m, les dimensions des solives principales seraient de
0,26mxO,24 m et celles des solives secondaires deO,16 lllX
0..11m. Si nous supposons que la différence de hauteur n'est
que de 0,04 ID, comme dans la fig. 172, et que les planches
d'entrevous (b)reposent sur des tasseaux, que l'épaisseur du
plafond, y compris Je lattis" soit de 0,04 ID,que celle des lam-
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bourdes soit de 0,07 m et que l'écartement entre celles-ci et
les solives soit de 0,04 m; enfin, que l'épaisseur des planches
du plancher soit de 0,04..m, l'épaisseur totale minima du plan-
cher sera de

4+26+4+7+4==45 cm.

Pour des portées moindres, on peut admettre une épais-
seur totale de 0,40 m.

Les planchers avec double so1ivage reviennent cher, à
r,ause de. l'augmentation du cube de bois et de la disposition
moins simple du solivage. Ils présentent en outre plus d'épais-
seur que les planchers à solives simples, parce que les solives
secondaires ne se peuvent entièrement loger dans les vides
entre les solives principales. Ils sont néanmoins très employés
en Autriche, et pour de'ux raisons. D'abord, parce qu'en cas
d'incendie, le feu gagne moins rapidement lés solives princi-
pales portant le plancher, et en second lieu, parce que le pla-
fond n'est pas sujet à se crevasser sous l'effet de l'action des
charges du plancher. Cette disposition est donc à conseil-
ler quand le plafond doit être décoré d'ornements rapportés
Ollde fresques.

La construction des enchevêtrures demande des précau-
tions toutes particulières; nous en avons un exemple dans
la fige 173, A-C. Comme le montre le plan (B), les -solives
d'enchevêtrure (t,t) portent le Hnçoir (w), qui s'assemble avec
elles à tenon et mortaise et reçoit les solives boiteuses (s) du

'solivage supérieur. Le mode d'assemblage est indiqué en
pointillé dans la fige (c). Les solives secondaires (f,f)sont éga-
lement réunies par tenon et mortaise avec le chevêtre. Pour
que les solives d'enchevêtrure ne puissent s'écarter, on les
relie par un fort tirant près de leur jonction avec le linçojr.

Tous les divers systèmes de plancher que nous venons
de décrire, peuvent, dans le cas de grandes portées, être em-
ployés avec soutènement par maîtresses-poutres. Quand le
plancher est composé d'un double s~livage, on fait reposer
les solives inférieures directement sur la poutre et les solives
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principales sur des' cales de bois de hauteur convenable. Si
la différence de niveau entre les faces inférieures des deux
systèmes de solives eRt petite, 0,04 m par exemple, on appuie
les solives supérieures directement sur la poutre, et l'on en-

Fig. 173 A---C. .

~~

B

'.

taille cette dernière de la quantité nécessaire pour loger les
solives inférieures. Quelquefois même les deux groupes de
solives sont entaillés sur la poutre. 1)

1) Ces dispositions sont à éviter, car les entailles ont pour -effet d'affaiblir
dans une certaine mesure la maîtresse-poutre et par conséquent d'obliger à pren-
dre pour ceBe-ci Une section plusforte, que celle fournie par les calculs de résistance.



PLANCHERS. 119

Bien que le plus souvent on se serve de données pratiques
pour déterminer les dimensions de la poutre, il sera toujours
préférable d'avoir recours au calcul direct, en appliquant les
formules précédemment développées. Voici la valeur de quel-
ques-uns des éléments servant à déterminer le poids mort:

Poids du mètre cube de glaise, gravois, etc. 1800 kg.

" " " "
de bois, en moyenne. 700"

" " "
carré de plafonnage, lattis

compris 50 à

"
de carrelage. . . .
de Plancher en ma-

" driers de 0-,04m. 30
"Pour faire le calcul du poids mort, on commence par se

donner approximativement les dimensions des pièces de bois
pour pouvoir déterminer leur poids. On vérifie ensuite les sec-
tions adoptées au moyen de la formule

,3jPI 1.3 j
h=v 0666=V 1,5Pl

(1),étant la portée des solives, en mètres, et(P), la charge
uniformément répartie en kilogrammes.

(h), la hauteur de la solive, en centimètres, la largeur (b)

ayant été supposée ég'ale à; th).

" t,
"

60
"100
"

" " "
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Pans de bois.

Dans les pays où le bois est abondant, il est assez com-
mun de faire les constructions agricoles et les habitations éco-
nomiques tout en bois. Ce mode de constructiûn est souvent
même commandé par sa légèreté, soit qu'il s'agisse de l'étage
supérieur d'une construction légère, soit parce que le bâti-
ment repose sur un terrain compressible. - .

Les pans de bois présentent des disp.ositions variées. Ils
peuvent. être faits entièrement en bois, avec pièces jointives; .

se composer d'une ch~rpente en bois, garnie d'un remplissage
en briques cuites ou crues, en pisé, en plâtre, etc. ; ou être
formés d'une charpente recouverte d'un simple revêtement en
planches. Leur usage est très commun, même dans les mai-
sons en pierre, où ils servent à la construction des cloisons.

D'après ce qui précède, nous diviserons les pans de bois
en trois classes:

1. - Pans de bois formés de pièces jointives.
2. - Pans de bois formés d'une charpente hourdée, se

subdivisant eux-mêmes en
(a) Pans de bois extérieurs
(b) intérieurs

" "3. - Murs de séparation en madriers et planches, dans
esquels nous distinguerons aussi

Ca)Séparations extéI'ieures
(b)

"
intérieures
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pans de bois en pièces jointives.

Cette espèce de pan de bois ne se rencontre que dans les
pays très boisés., comme la Suisse, le Tyrol, toute la région de
Ja Forêt Noire, le Harz; enfin la Russie, la Suède et la Nor-
wège, où les ressources en bois sont pour ainsi dire inépui-
sables.

Au milieu de la montagne, le mode de construction est
Fig. 174.

. <_o,~
-

.

"

\

ordinairement des plus simples. OD.se contente de superposer
les troncs d'arbre, coupés de longueur et entaillés aux extré-
mités pour s'entrecroiser; de dresser à psu près les parties où
se fait le contact et de les réunir par des chevilles en bois.

. Dans les constructions plus soignées, on emploie des bois
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en grume' dont on a aplani la face de contact et qui s'entre-
croisent aux extrémités par assemblage à entaille. Pareille
disposition est représentée dans la fig. 174. La charpente
repose sur un soubassement en maçonnerie, et aux angles,
les pièces de bois projettent d'une certaine quantité au-delà
du point de croisement. Pour complèter l'encadrement des
portes ,et fenêtres, on aioute des mO:ltants (a,a) et (d,d); ces
montants s'assemblent à tenon et mortaise sur la pièce d'ap-
pui (b) et sur le couronnement (c). Les séparations. extérieures
s'exécutent d'une manière analogue.' Quant àux cheminées, ,
enes se font en briques ; leurs parois ont une brique d'épais-
seur et sont rendues indépendantes des pans de bois.

Dans les constructions tout à fait soignées, le3 bois sont
complètement équarris. - '

.

La dessication des bois se contjnuant d'année en année,
la hauteur des pans de bois en pièces jointives diminue avec
le temps, et cette réduction, dans une construction de 2 ou
3 étages,peutatteindre jusqu'à 0,15 m. Il est donc nécessaire
de donner aux montants des portes et des fenêtres, une lon-
gueur un peu moindre que la hauteur de la baie, soit environ
5.cm pour les premiers et de 2 à 2,5 cm pour les seconds.

Les cloisons ne se composent quelquefois que d'une
double paroi en planches; mais ordinairement elles sont for-
mées d'une charpente légère, hourdée àla glaise 1)(V.fig. 225)
et les parements sont garnis d'un lattis recouvert d'un en-
~~. .

~a fig. 176 représente l'élévation extérieure d'un pan de
bois en pièces équarries. Pour protéger leurs extrémités, on
applique contre les bouts une planche que l'on fixe au moyen
de quelques clous.

P ans de bois formés d'une charpente hourdée.

Ces pans de bois peuvent s'employer aussi bien à l'inté-

1) EH France, ]e hourdis s~ fait habituollempnt au plâtre.
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rieur qu'à l'extérieur des maisons, le mode de construction
restant le même dans les deux cas. On peut les diviser en :

Fig. 175. Fig. 176.

,
1
1

1 1
1 1

1 l
,,

1 1 1

1 1 l '! '
t,

Pans de bois avec poteaux de la hauteur d'un étage; et
Pans de bois avec poteaux de la hauteur de plusieurs

étages. .

Pans de bois avec poteaux de petite longueur.

Ils se composent de sablières basses; de sablières
hautes et de chambrée; de poteaux cornÏers ou
d'huisserie; de potelets et de décharges, lesquels peu-
vent être simple-sou doubles, formant en ce caB, la croix de
Saint-André.

Au rez-de-chaussée, le pan de bois doit toujours reposer
sur un soubassement en pierre, d'au moins 0,60 IDde hauteur,
afin de garantir les pièces basses contre la pluie que ren-
voie le sol. Ce soubassement peut se faire en pierr~ de taille,
en moëllons ou en briques; dans les deux derniers cas,
on termine par une assise de boutisses sur champ, et sous
cette assise, on étend une couche imperméable pour empêcher
le passage de l'humidité du sol. Le couronnement en briques
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de champ est formé soit de briques de modèle ordinaire, et
celles-ci affleurent alors avec la face antérieure de la sablière,
soit de briques spéciales, de profil chanfl'iné, et la sablière se
trouve alors d'une petite quantité en retraite. La fig. 177, A-B

Fig. 177A-B.

B

donne un exemple des ces deux dispositions; la ligne (i)r~pré-
sente la couche imperméable. .

L'efficacité de cette dernière est plus ou moins grande.
On peut obtenir l'imperméabilité avec différentes sorte::; de
corps isolants. Les uns t~omprennent les substances bitu-
meuses, telles que l'asphalte naturel, le carton goudronné;
les autres, les substances de texture serrée, telles que le verre,
les briques dures surcuites. ..

L'asphalte est un des meilleurs corps isolants. Onle répand
en couche de 0,015 m d'épaisseur sur tous les murs du sou-
bassement. Comme jl coûte cher, on le remplace dans les con-
structions économiques par le carton bituminé.

Les briques dures ou las plaques de verre se posent sur
un bon lit de ciment; mais malgré cela, ces corps ne donnent
pas une sécurité absolue.

.

Sur le couronnement du soubassement repose la sablière
qui répartit uniformément la pression du pan de bois sur la
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maçonnerie et forme en même temps l'appui sur lequel les
poteaux viennent reposer, fig. 177 et 183.

Les sablières des pans extérieurs se font en bois de chêne
parce qu'elles sont exposées à l'action des agents atmosphé-
riques. A l'intérieur le bois de sapin convient tout aussi bien
et même mieux, en ce sens qu'il est plus économique.

Quand la sablière est trop longue pour être faite d'unè
seule pièce, on réunit les parties qui la composent par des
joints en trait de Jupiter oblique, avec serrage par clefs
(v. fig. 7). Aux angles, on emploie l'assernblag9 en fausse
coupe ou l'assemblage à mi-bois, avec embrèvement (v. fig. 27
et 28).

L'épaisseur de la sablière dépend du nombre d'étages et
de la grandeur des planchers que le pan de bois supporte. En
général, elle varie de 0,14 m à 0,18 m.

Quant à sa largeur, elle dépend de l'équarrissage des
poteaux; on lui donne 0,04 m de plus qu'à ces derniers, afin
que les planches du plancher puissent encore s'appuyer sur la
sablière. Ainsi dans un pan de bois de 0,12 m à 0,14 m d'épais-
seur, la sablière aurait de 0,16 m à 0,18 m de largeur.

Voici, du reste, les dimensions que l'on donne habituelle-
filent aux sablières basses.

Nature de la construction Hauleur Largeur

Constructions lég~res . . .'. . . .,' . .
Maisons d:habitation, . . . . . . . . . .
Magasins et greniers recevant des grandes charges.

O,13m

O,18m
O,20m

Q,15m-O,17m
O,16m-O,18m
O)20m-O,24 m

Il ne faut jamais leur donner moins de 0,13 m de hau-
teur.

Les sablières hautes (\v) et (w'), fig. 183, reçoivent le
tenon de tête des poteaux et terminent le pan de bois à la par-
tie supérieure. Elles portent dans des entailles les solives du
plancher (v. les fig. 31 et 32, B). Ces sablières étant toujours
bien maintenues, n'ont besoin que de 0,16 m de hauteur. Leur
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largeur est égale à celle des poteaux qui, dans le cas ~~u~
hQurdis en briques, ont les dimensions de ces dernières.

Les poteaux prennent le nom de poteaux corniers
lorsqu'ils sont placés aux angles des pans de bois et de
poteaux d'h uisserie, lorsqu'ils forment les côtés des baies de
portes ou de fenêtres (e) et (f), fig.183. -

Il faut donner aux poteaux corniers un équarrissage plus fort
qu'aux poteaux intermédiaires,parce qu'ils supportent souvent
plus de charge et qu'ils: se trouvent en outre plus exposés à
l'action destructive des agents atmosphériques. C'est aussi
pourquoi dans les constructions soignées, on les fait toujours
en chêne. Pour qu'il n'y ait pas d'arête saillante à l'intérieur"
quand la se(~tiondu poteau cornier est plus grande que celle
des poteaux intermédiaires" on pratique une feuillure dans
cet angle, mais souvent on ne donne pas de surépaisseur au
poteau, afin d'éviter ce travail supplémentaire, fig. 178}B.

Fig. 178.

A B

Le montage des divers poteaux se fait dans l'ordre sui-
vant. Prenons,par exemple, la construction de la fig. 179,A,-B,
représentant, en plan, une maison d'école à deux étages. Le
corps de bâtiment principal renferme l'habitation du maître
d'école et la partie adjacente les salles de classe. L'élévation
de ce bâtiment se trouve un peu plus loin, fig. 184. On com-
mence par mettre en place les poteaux corniers (e), puis on
pose les poteaux de raccordement (b),placés à la rencontre des
cloisons transversales avec les pans extérieurs. Il faut regar-
der comme une règle absolue, qu'il doit toujours se trouver
un poteau à la rencontre de deux cloisons (v), (s) et (b). On
procède ensuite à la pose des poteaux d'huisserie, dont la posi-
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tion est déterminée par celle des baies de portes et de
fenêtres.

Le poteau d'angle, placé à la rencontre de deux pans

Fig. '179.

''°
'/////"/. Y-

U, ,

\ ~
',00:'-' - - c--::-!: T::.

3'",
~,

~ . . :---=:-
-

,
~. '.

.

:

T=:c:o==:==:::T

;~

~

K~

"

:t'h'''''':--''':- - "'//./V."'~/';:; . -,.,
-

/,,' //..;. .. F'

"
:<

\II .
k

"'
l:2J s "

,

"
B

8.-
i<, ~

~::== = =.= ===-::..:.:::
~

f,

1,
.
"il r//,

-" ..
f R 3 0 6 G . P

"
'!JI

H:II! .
\ \ .' ~ ~ 1 :',!

,
"

t'w/h''' ~
.

~//I/h~~

Z/
"

r,
.~ W

WW

K k

~ /. ~

",
/-=...:::::-

:"::K~::.=~

" '~
.

'///.,,/~

~

~
~

--~ -

r- :: ./.

.
:>,~,'

'" .'

e .--'
-s

f ;,,,
e

- :rh

~

w ~
. 'b

~
~~ s

---...-----------..
"

;0:
~
~

r ~
W~

'//,...;I/. ji//.

1
b

/: ~-

~
~ %

~
".

/~r/'-

e

extérieurs, s'engage d'une certaine quantité dans l'un des
pans de bois. On le renforce souvent d'uu second poteau ct)
que l'on réunit au premier (s) par des boulons. On fait toujours
en sorte d'avoir ~n poteau (l'),au droit des solives d'enchevê-
trure ou des maîtresses-poutres. .
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Lorsque les pièces de charpente restent apparentes, on
évite quelquefois d'engager, le poteau formant l'extrémité des
cloisons transversales .dans l'épaisseur des pans de bois, pour
ne pas interrompre la régularité dp,spanneaux. Le poteau se
trouve alors simplement adossé au pan extéri~ur, fige 180,
mais cette disposition n'est admissible que dans le cas où la
cloi~on renferme une sablière haute qui la relie avec le pan de
bois extérieur.

Fig. 180.
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1 1
1 1
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L'assemblage des poteaux avec les sablières hautes et
basses se fait à tenon et mortaise, renforcé de chevilles en.
bois. On donne au tenon une largeur égale au tiers de celle
du poteau et une longueur correspondant, à peu près, à la demi-
épaisseur de la fablière, soit habituellement de 0,06 m à 0,07 m.

L'écartement des poteaux varie de 1 m à 1,90 m suivant
la grandeur du bâtiment et la nature des matériaux de rem-
plissage 1). Lorsqu'ils sont réunis par des décharges ou des
croix de Saint-André, on peut aller jusqu'à 2,50 m. Leur groe-
seur dépend du remplissage; nous reviendrons en détail sur
ce dernier tout à l'heure. Généralement l'épaisseur du pan de
bois correspond à la dimension de la demi-brique; elle est de
0,12 m à 0,14 m. Les cloisons n'ont jamais pluR d'une
demi-brique d'épaisseur.

Dans les pans extérieurs, les poteaux intermédiaires font
souvent saillie intérieurement de 0,05 m, fige 18t, les tenons'
des sablières des cloisons réduisant leur' section dans une
certaine mesure.

1) En France, on intercale dans l'espace compris entre denx poteaux un cer.
tain nombre de pièces verLicales, appelées tournisses, s'assemblant sur les sablières'
hautes et basses et sur les décharges.
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Les traverses (pièces d'appui et linteaux, (b, r et t, fig. 183)
servent à relier les poteaux et subdivisent les panneaux en
cases de moindre g-randeur; elles sont assemblées à tenon et
ID.ortaiseavec les poteaux, le j oint des lintea~x portant en
outre un embrèvement, fig.182.

Fig. 181. Fig. 182.
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La large~r des traversesrésulte,comme celle des poteaux,
de l'épaisseur du remplissaga; en g~n~ral, elle est égale à
celle des poteaux: intermédiaires.

Le nombra de lien'3 tran 3verSlux encre deux: p) ceaux
consécutifs dépend de la hluteur d~ l'étag.3. Ordinairarnent
leur nombre est de

2 pour'une hauteur d'étage de 2 m 1)à 2,75 m'.
3

" ,,3m à3,50m.
4 j' ,,4 m à 5. m.
Les jécharges ont pour but d'empêcher la déforma-

tioa de la chlrpente da:B le SBllS10ngitudinal.; elle ne doi-
vent donc jamais faire défaut. On les dispose principalement
près des anglès du pln de bois, èt daQs les baies contiguës à
celles des portes et des fenêtres, en les assemblant à tenon et
mortaise, avec ou sans embrèvement, sur les sablières hautes
et b:lsses (S),fig. 183. .

L'ang'le compris entre la décharg'e et l'horizontale ne doit
plS dépasser 60). Quand les décharges sont doubles, elles
forment ce qu'on nomme des croix de Saint-André, (k)
fig. 183.

1) A Paris, 2,60 III est CO!1sidérécomme le minimum de la hauLeur des étages.

Traité pratique de Constructions civiles. III. 9
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Fig. 183.



Nous allons
pans de bois.

La fig. 183 représente une disposition de charp~ntc
applicable à un bâtiment de pJusieut's étages. Sur le soubas-
sement en pierre reposent les sablières (a),s'assemblant à mi-
boisaux angles du bâtiment et recevant les poteaux corniers
(e),les poteaux d'huisserie (f),les poteaux intermédiaires (z),
les décharges (s) et les croix de Saint-André (k). Ces pièces
montantes sont reliées par les traverses d'appui (b), les lin-
teaux et les traverses secondaires (1') et sont maintenues à la'
partie supérieure par la sablière (w, w). Cette dernière sup-
porte les solives du premier étage comme indiqué dans la fig.
31. La solive d'angle (0,0) se confond avec la sablière du pan
en retour. Dans un bâtiment à un seul étage, la charpente
s'arrête à ces solives, mais dans une construction de plusieurs
étages, elle se continue par une sablière (a'), nommée sablière

Fig. 184.

PANS DE BOrS. )31

donner maintenant quelques exemples de

;,.:

1 8 3 4 ~ 6 7 8 9 10 m
'. ,1:.JL!. J t 1 1 1 J 1 1. 1 j

de chambrée, laquelle forme la semelle des poteaux (e', f, z')
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et d8s décharges (s'), le tout étant recouvert d'une nouvelle
sablière (w'). Les potelets et décharges des pignons reposent
sur la solive formant sablière.

Une disposition peu différente de. la précédente est
donnée dans la fig. 184, qui représente en élévation la maison
d'école déj à. donnée en plan à la fig. 179. La hauteur des
pièces d'habitation étant différente de celle des sanes de
classe, le pan de bois est formé de deux parties de hauteu'f

.différente. Dans les détails cette charpente ne diffère pas de la
précédente. Le soubassement est fait en moellons piqués et la
construction repose entièrement" sur caves.

Quelquefois tout l'étage inférieur est en maçonnerie,
tandi~ que la partie supérieure est faite avec des pans de bois
hourdés. Les constructio.ns de ce. genre rentrent dans les
précédentes, car on peut alors considérer 1'étage inférieur
comme. un soubassement de grande hautèur. La fig. 185
reproduit une disposition simple applicable à des communs~

Fig. 185.
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La partie inférieure du bâtiment serait occupée par une
remise et des éCLlrieset le premier étage renfermerait le loO"e-

. 0

ment du cocher et les greniers. L'étage est surmonté d'un
entablement SLlrlequel repose la charpente des combles. La
disposition des pans de bois ressort <lela figure et se comprend
sans autre explication.
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La construction représentée à la fig. 186, de même desti-
nation que la précédente, se compose également d'une partie
inférieure en maçonnerie et d'une partie supérieure en bois et
briques, mais est différemment disposée à l'intérieur. Le loge-
ment du cocher se trouve ici au rez-de-chaussée, à côté des
écuries, et l'étage supérieur est occupé par un logement de
jardinier et par les greniers à fourrages.

Fig.186..
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POUl' donner meilleure apparence à la construction, le
premier étage est garni d'un balcon et d'une galerie latérale
avec balustrade en bois déc~upé et les panneaux de la char-
pente sont formés d'un remplissage en briques de différentes
couleurs.

Les pièces de charpentr, sont chanfrinées sur leurs arêtes
et sont recouverte" de plusieurs couches de peinture. Le
pignon est partiellement garni d'un revêtement en bois
découpé, afin de rehausser 1'21Faro:ce de ]a façade.
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Pans de bois en porte-à-faux.

Déjàdans l'exemple précédent, on a pu remarquer que
les pans de bois extérieurs ne se trouvent pas toujours dans le
plan de la maçonnerie inférieure, mais qu'ils surplombent cette
dernière d'une certaine quantité. Ce mode de construction en
porte-à-faux était très employé au moyen âge, et l'on en ren-
contre encore aujourd'hui de nombreux exemples dans beau-
coup de villes de France et d'Allemagne.

Bien que, parmi ces exemples,les mieux conservés soient
presque tous en bois de chêne et qu'on puisse donc attribuer
àla nature du bois la longue durée d~ la construction, il est
certain que l'avancement de la partie supérieure de la char-
pente,n'a pas peu contribué à assurer la conservation des bois.
Aussi l'adopte-t-on souvent encore de nos j ours dans les con-
structions mixtes, le pan de bois de l'étage supérieur avançant
de 0,15 m à 0,20 fi sur la maçonnerie ou sur le pan de bois
.de l'étage inférieur, fig. 187, A et B.

.

Fig. 187A."

, ,

'"

d,.

~

. En comparant les del'niers exemples à celui de la fige 188,
on reconnaît immédiatement les avantages du premier mode
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de construction. Tandis que dans ]e second l eau de pluie
tombant sur les parements s'écoule en suivant toute la
hauteur du pan de bois et en tendant,par conséquent..à pénétrer

Fig. 187 B

1

&

dans les joints et dans les fentes qu'elle rencontre sur son pas-
sage,dans le premier ,elle s'égoutte dès qu'elle arrive au bas du
pan supérieur.

Remplissage des panneaux.

Quand .le hourdis se fait .en briques, il a ordinairement
l'épaisseur d'une demi-brique. L'3ppareil ne se compose alors
que de briques panneresses, c'est-à-dire qu'on ne voit en élé-
vation que des briques en longueur.. si ce n'est cependant sur'
les bords des panneaux, où l'on est obligé de faire usage de
parties de briques.

Pour donner un aspect plus satisfaisant à la construction,
on peut faire les panneaux en briques de diverses couleurs,
formant des ~otifs ou des encadrements avec des briques
jaunes, rouges ou noires. comme l'indiquent les fig. 186et 187.
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Les parements intérieurs des pièces de charpente devant
recevoir un garnissage en roseaux pour mieux retenir l'enduit,

Fig. 188.

il faut, si le parement extel'ieur affleure avec le hourdis, que
1'épaisseur des bois soit d'environ 0,005 ID inférieure à une
demi-brique, Hg. 189. Mais si l'on chanfrine les arêtes exté-
rieures des bois, ceux-ci peuvent faire saillie de 0,01 ID, et

Fig-. 189. Fig. 190. Fig. 191.
I"'~'

. ,

lÎnsi laisser la place nécessaire pour loger les roseaux,
ig. 190.1)

1) Comme nous l'avons dit plus haut, le vide laissé entre les pièces de bois

~st ordinairement beaucoup moindre en France, par suite de l'intercalation de
ournisses entre les poteaux. Le remplissage se fait alors soit avec des platras
lU du plâLre, soit a\ec du pisé ou de la glaise. et chacun des parements se recou-
rre entièrement d'un enduit. Dans ep,s conditions, on est forcé .de clouer sur Jes
)ois un lattis qui couvre touLe la surface du pan de bois.
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Afin de mieux relier la rnaçonnerie aux pièces de bois de
la charpente, quelques constructeurs pratiquent des rainures
triangulaires sur les côtés des pièces de bois; ces rainures sont
destinées à être remplies de mortier pendant l'exécution du
remplissage, fig'. 191. Cet artifice, nous paraît inutile, car
il est rare que les maçons aient soin de bien remplir ces
raInures.

Dans les pays où le bois est abondant, on donne souvent
aux pans de bois extérieurs, une épaisseur correspondant aux
trois quarts de la longueur d'une brique, fig. 192. Les deux

Fig. 192.
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briques pal1neresses sont alor,s accompagnées q.'une brique
posée de champ et la maçonnerie est faite avec un bon mor-
tier hydraulique.

Afin de rendre les pans de bois hourdés aussi étanches et
peu conducteurs de la chaleur que possible, on les garnit
quelquefois, intérieurement ou extérieurement, d'un revête-'
ment en briques creuses.

.

La seconde solution, représentée en détail dans la fig.
193, n'est pas à recommander. Les pièces de bois sont alors
entourées de maçonnerie sur trois de leurs faces et ne restent
exposées librement à l'air que d'un seul côté. Le revêtenlent
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n'a, le plus souvent, qu'une brique d'épaisseur. A Berlin ce
mode de construction est employé pour les murettes des
combles. Les montants verticaux des fermes de la charpente
servent en même temps de potelets au pan de bois et sont
engagés dans le hourdis de la murette, fig. 194.

Fig. 193.

B
1,

.1

. Bien que ce genre de construction se répande de plus
en plus, nous ne pouvons le recommander, car il augmente
le danger en cas d'incendie, et donne lieu à une décora-
tion factice, formée d'ornements et de moulures rapportés,
tout à fait contraire aux vrais principes de l'art.

On cherche quelquefois à réduire le cube de maçonnerie,
en diminuant l'épaisseur de la partie centrale du hourdis et en
entourant seulement les bois d'un cadre présentant r épais-
seur entière, fig.-195. En ce cas,il ne faut pas manquer d'établir
une bonne liaison entre les parties contiguës, ce que l'on fait
'au moyen de ferrures de la forme indiquée dans la fig'. 196. '

L'addition d;un revêtement intérieur est à con~eiller dans
le cas où le pan de bois doit s'opposer au passage de la
chaleur. Il est ordinairement tout à fait indépendant du hour-
dis, et est fait en matériaux mauvais conducteurs de la cha-
leur; les briques creuses conviennent très bien pour cet usage.
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NOTISavons un exemple de revêtement intérieur en bri-
ques creuses' dans la fig. 197. On le relie à la charpente du pan

Fig. 194:. Fig. 197.
",1

1

Fig.196

~

Fig. 195.
.1

de bois par des boulons ayant la forme indiquée dans la fig.
196. Cet exemple n'est autre qu'un détail d'une partie de la
coupe représentée fig. 186.

Cloisons.

Les cloisons en charpente et maçonnerie s'emploient aussi
bien dans les bâtiments en matériaux mixtes, que dans ceux
où les séparations sont tout en maçonnerie.Ordinairementl'os-
sature de la cloison est formée d'une manière analogue à celJe des
pans de bois extérieurs; il faut seulement avoir soin de bien
relier toutes les parties par des décharges et des croix de
Saint-André. Dans le plan de la fig. 179, nous avons déjà eu
des exemples de cloisons, et nous avons fait remarquer alors,
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que parto;ut où 'elles ~e croisent et aux points où elles se rac-
cordent: avec la paroi extérieure, il est nécessaire de plac el'
un potef1u que l'on appelle poteau de raccordement (s) ou
'poteau de fond (b).

.
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La fig. 198, A et B représente une autre disposition en
plan et coupe; ce bâtiment est paltiellement construit sur
~aves.

Unpoint qui demande beaucoup d'attention, c'est l'étude
le la disposition des cheminées qui correspondent à une
~loison .

, Les parois des cheminées. ont toujours au moins une
lemi-brique d'épaisseur et doivent être entièrement isolées de
;oute pièce de bois. Dans les cas ordinaIres, il suffit d'ecarter
e bord de la cloison d'une brique ou d'une brique et demie;
~ependant, si l'on veut être tout à fait certain que le bois ne
:era pas exposé à souffrir de la chaltlur, on' éloigne le premier
wteau d'environ l m du tuyau de cheminée, fig. 198.

Les fourneaux de cuisine s'adossenttouj ours à un mur en
naçonnerie ayant au moills une briqu,e d'épaisseur.

Les fig. 199 et 200 nous donnent des. exemples. de mai-
Ions en pierre dans lesquelles la subdivision des étages est
~ntièrement faite au moyen de c.loisons. La'première repré-
;ente en plan un bâtiment scolaire de plusieurs étages, conte-
lant quatre salles d'étude par étage. La seconde donne le plan
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d'une maison d'habitation de deux étages. La manière dont
les poteaux sont disposés dans les diverses cloisons, est clai-
relnent indiquée sur les plans. Si le hâtinlellt de lafig. 200

Fig.199.

atteignait la hauteur de trois étages, il faudrait donner à la
cloison d'appui des cheminées (a) plus d'épaisseur, soit une
brique au lieu d'une demi-brique. Dans ce même exemple, il

Fig. 200.
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eut été préférable de dIsposer les tuyaux de cheminée comme
dans la fig. 20tparce que l'on obtiendrait ajnsi un ensemble
plus résistant. Cette dernière figure Inontre également la dis-
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position des so1iveset des chevêtres- au droit du passage des
chemjnées.

D'autres dispositions d'enchevêtrures sont données dans

Fig.201.
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la fig. 202, A-B; elles supposent toutes le cas où la cheminée
est adossée à une cloison. Il est très important de donner une

Fig.202 A-B.
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grande solidité à ces enchevêtrures et, par suite, de ne pas
faire les ch~vêtres trop longs.

Il arrive quelquefois qu'on soit dans la nécessité de dis-
poser deux ou trois petites pièces au-dessus d'une seule pièce
de g-rande dimension, sans pouvoir placer de soutien i~olésous
les cloisons qui forment la ~éparation. On est alors obligé
d'avoir recours aux cloisons suspendues, dont nous allons
maintenant nous occuper.

Cloisons suspendues.

Là charpente de ces cloisons forme, en elle-même, une pou-
tre armée ou ferme complète, capable de supporter tout le poids
de la cloison. Les principes indiqués pour les pans de bois
s'appliquent aussi au cas particulier.

Les formes usuelles de cloisons suspendues sont repré-
sentées dans la fig. 203) A-B. En A, la charpente est dite

Fig. 203A-B.

LI. B

simple, tandis qu'en B, elle est dite double. La disposition A
convient pour les petites portées de 3 à 4 m ; pour les portées
de 4 à 8 m, on prendrait la seconde B. Avec la disposition A,
on ne peut guère ménager de porte dans la cloison, aussi l'au-
tre est-elle beaucoup plus souvent employée. Si la porte a de
1 m à l,50 m de largeur, on peut très bien placer la baie dans
l'axe de la cloison; le linteau (s) forme alors en même temps
l'entrait relevé de la ferme.
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Quand la portée de la cloison est très grande ou bien
quand celle-ci supporte les solives d'un plancher, on adopte
une disposition du genre de celle représentée dans la fig. 204,

Fig. 204.
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- Fig. 205.
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Fig. ~06.
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où les décharg'es simples sont remplacées par des croix de
Saint-André. Ces dernières' donneut bea ucoup plus de rigidité
à l'ensemble de la charpente, surtout quand les assemblages
des pièces principales sont renforcés de' ferrures.
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La disposition des pièces de la charpente dépend aussi du
nornbre et de la position des baies dans la cloison.

Lorsqu'il faut ménager une porte à chacune des extrémi-
tés, les charpentes de la fig .203 ne sont plus applicables, il
faut alors avoir recours à l'un~ des dispositions des fig. 205
et 206, de préférence à cette dernière. Toutes deux reposent
sur le nlêlne principe. La partie supérieure de la charpente
forme à elle seule la poutre armée qui supporte r ensemble du
pan de bois. Il n'en est pas moins très important de bien ap-
puyer les extrémités de la sablière inférieure.

On rencontre cependant des cloi~ons de cette espèce
dans lesquelles l'un des bouts se trouve reposer sur un che-
vêtre fig. -207; mais ce mode de construction ne présente que
peu de solidité et doit être évité.

En Autriche,les règlements de police n'admettent les cloi-
sons en porte-à-faux que dans le cas où elles s'appuient sur
une poutre métallique ou sur un arc en maçonnerie.

Nous donnons aux fig. 207 et 208 deux autres exemples

Fig. 207. Fig. 208.

dans lesquels la charpente présente une disposition différente
des précédentes. Le principe sur lequel repose le mode de con-
struction de la fig. 208 a déjà été appliqué dans la fig. 204.
Une partie de la charge supportée par la plate-bande infé-

Traité pratique de Constructions civiles. III. 10
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rieure estreportée par les décharges aux appuis supérieurs; les
baies de portes sont placées sur les côtés de la cloison et la
charpente est complétée, comme d'ordinaire, par des potelets,
des tournisses et des traverses.

La fig. 209 nous présente un cas particulier conduisant à
une disposition nouvelle. Celle-ci a pour but d'établir une

Fig. 209.
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cloison au-dessus d'une salle de grande largeur, les deux
pièces qu'elle sépare ayant des hauteurs différentes. La char-
pente doit donc aussi fournir les appuis à deux séries de so-
lives placées à des niveaux différents. A cet effet, la cloison
est formée d'une poutre composée de deux semelles, reliées
par des tirants verticaux en fer et par des contre-fiches incli-
nées en bois. Sur la semelle supérieure (1')reposent les solives
du premier plancher, puis sur celles-ci deux longerons (s)
rachetant la différence de hauteur avec la seconde série de
solives (a).

,

La coupe fig. 209, B, montre clairement la disposition.
Les solives du plancher s'appuient sur la semelle inférieure (h)
qùi est reliée en son milieu par le tirant (z) à la semelle supé-
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rieure. Du sommet de (Z)partent. deux contre-fiches (t), incli-
nées en sens ,contraire et transmettant l'effort jusqu'au pied
des tirants \Z'),qui le reportent à leur tour aux contre-fiches et').
Cette répartition des efforts est indiquée par des flèches dans
la figure.

Enfin dans la fig. 210 nous donnons un dernier exemple,
représentant l'ensemble d'une construction en charpente et
maçonnerie. Les paris de bois extérieurs sont dans un même
plan vertical. Les pièces ont diverses largeurs et les solives
reposent, soit sur les sablières, soit sur des poutres indépen-
dantes, d'une seule travée,

-ou appuyées sur des supports
intermédiaires avec ou sans sous-poutres.

En A, les solives sont suspendues à la pOl1.tretransver-
sale par des boulons; en B, elles reposent librement sur celle-ci;

Fig. 211 A

:> -

.;--=/

.- ~-!
1,

~ - 'k

Fig. 211 B

-r,

Fig. 212.

en C, l'appui est formé par la sablière inférieure de la cloison
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et enfin en D, la poutre repose sur un poteau lequel est muni
de jambes de force.

Ainsi que nous l'avons déjà dit, quand les parelnents doi-
vent recevoir un enduit, on garnit préalablement la surface
des bois d'un revêtement en roseaux, fig. 211, A et B. Ce
revêtement est retenu par des fils de fer, dirigés parallèlement,
fig-.B, ou en zigzag, fig. A.

Pans de bois avec poteaux de grande longueur.

Ces pans de bois ne s'enlploient que pour les murs exté-
rieurs des grandes enceintes, te11es que sa11es de réunion,
halles, petites églises, etc., dans lesquels les planr.hers inter-
médiaires se trouvent partiellement supprimés. En ce cas,
les poteaux doivent être d'une seule pièce, surtout dans les
angles, et leur écartement ne doit pas dépasser de 3 à 5 m.

La forme la plus simple de ce genre de construction est
représentée en plan et en élévation dans la fige 212. Les po-
teaux corniers et les poteaux de fond ont pour sectlOn0,30 m X
0,30 m et 0,25 m X 0,25 m. Les solives reposent sur les sa-
blières qui s'assemblent à tenon et mortaise sur les poteaux;
le joint est en outre renforcé d'équerres et de plates-bandes
en fer. On dispose tous les 4 à 5 m une sablière, sur laquelle
s'appuient directement les potelets .et décharg~es supérieurs
quand il n'y'a point de solivure -àsupporter.

Les pièces de charpente de la fig. 212 ont deJaibles équar-
rissages; ce pan de bois ne conviendrait donc qu'à une con-
struction légère. Pour obtenir une résistance plus grande, on
forme les poteaux corniers de deux pièces de bois réuniés pal~
des boulons, embrassant entre elles la sablière. Cette disposi-
tion est représentée à la iig. 213. Ca)est le poteau cornier;
(b)le poteau de fond. Tous deux reposent sur la sablière basse
(c)et soutiennent la sablière haute qui relie toute les pièces
dans le sens horizontal. Cette même charpente est d'ailleurs



150 CHAPITRE III.

représentée plus en détail dans la fig. 214, A-C. La construc~

Fig. 213.

-, ~~

Fig. 214 A-C.
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tion précédente conviendrait à des magasins de grande
hauteur.

Comme second exemple d'un pan de bois avec poteaux
continus, nous donnons le plan et l'élévation d'une chapelle
de construction provisoire, telles qu'on en rencontre dans les
paroisses pauvres et peu peuplées.
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La chapelle couvre une surface d'environ 190 IDq et est
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disposée pour contenir 400 personnes, 270 à la partie infé-
rieure et 130 sur les galeries latérales. Elle renferme dans le
bas deux files de bancs transversaux, séparés par un pas4

Fig. 218.

c
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sage central et quelques bancs isolés, placés à l'extrémité de
la nef, puis dans le haut, sur chacune des galeries, trois files
de bancs, dirigées dans le sens de la longueur. La fig. 215
donne, à gauche, le plan à hauteur du sol et, à droite, le plan
au-dessus des galeries. Les escaliers (t>conduisent aux gale-
ries et l'escalier (b) dans les combles. La façade de la chapelle
est décorée d'un petit porche avec ornements en bois découpé,
fig. 216.

La partie où se. trouve l'autel Ca)est surélevée de quel-.
ques marches. A côté de l'espace réservé à l'autel et au même
niveau sont placés, d'un côté, la sacristie (s) et, de l'autre, le
baptistère; enfin à l'extrémité des galeries supérieures se
trouvent des chambres de débarras. La galerie (o)a 3,75 mde

Fig. 218.
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largeur au-dessus de l'entrée, afin d'y pouvoir placer l'orgue; "

sur les côtés sa largeur n'est que de 2,20 m.
. Pour simplifier la construction, l'avant-corps de l'autel ne

s'élève pas aussi haut que le reste de la chapelle et le clocheton
repose sur les quatre poteaux, placés aux angles de la
partie centrale de l'autel. Ces poteaux sont continus et doubles,
comme le montre lafig. 215. Les pote'aux corniers(e) et autres
poteaux principaux de la nef sont également doubles et sont
espacés de 4 m, à l'exception de ceux dés}gnés par les lettres.
(f)et (e) dont l'écartement est donné par la largeur de la sa-
cristie. Quant à la position des poteaux d'huisserie et des pote-
lets, elle ré"sulte de la disposition des baies. Les autres détails
de la construction sont indiqués dans la coupe, fig. 217. Le pla-
fond est plan et est appliqué contre un faux plancher supporté
par des poutres-entraits qui s'appuient en deux points inter-
médiaires sur les poteaux des galeries. Cette disposition très'
simple, donne en même temps toute la solidité désirable. Il va
sans dire que ces poteaux sont dans le même plan transversal
que ceux des pans de bois extérieurs. Leurs fondations doi-
vent être faites avec grand soin, car ils supportent non seule-
ment une partie de la charge de la galerie, mais aussi la ma-
jeure partie du poids du comble. Une vue en perspective de
l'ensemble de la construction est représentée dans la fig. 218 ;
elle est,prise du côté de l'autel et montre l'avant-corps de ce
dernier et le clocheton qui le surmonte. "

Le fronton de la façade est representé dans la fige 216 et
un détail du toit, à plus grande échelle, est reproduit à la
fig. 219. "

.

Le fronton est en partie recouvert d'un revêtement en
planche8, avec corniche garnie de consoles. Le mode de con-
,truction des pans longitudinaux est indiqué dans la fige 220,A.
Les poteaux doubles embrassent et la sablière basse (s) et la
sablière haute (t). La traverse d'appui (i) porte les poteaux
d'hui~serie (f) et repose sur les poteaux Cq,q). D'autres tra-
verses secondaires subdivisent ensuite les iutervalles en cases
de moindre grandeur.
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Dans les baies des angles les fenêtres sont supprimées et
sont remplacées par une série de croix de Saint-André (v. les
fig. 216 et 218). L'élévation intérieure de l'une des baies laté-
rales est représentée dans la fig. 220, B. Les poutres des gale-
ries reposent sur des corbeaux fixés sur les po~eaux et celles du

Fig. 218.
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plafond, sur des sous-poutres (t) recouvrant ces derniers. Tous
les parements intérieurs sont garnis d'un enduit.

Fig. 219.

Pans de bois, avec hourdis en pisé, à la tourbe, etc.

Les pans de bois de cette espèce ne s'emploient que dans
les constructions agricoles provisoires. Ils sont formés d'une
charpente simple, fig. 221, B ou d'une charpente double,
fig. 221, A, les deux pans étant alors reliés,de distance en dis-
tance"par des pièces transversales. Les parements extérieurs
sont recouverts d'un revêtement en planches. L'entretoise-
ment des poteaux se fait avec des bois de faible équarrissage.
Dans les encaissements ainsi formés, on introduit de la sciure
de bois, de la nlousse, de la tourbe, de l'argile,ou un mélange
de sable et de chaux que l'on pilonne bien (une partie de chaux
-pour douze parties de sable).
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Pour garantir le revêtement contre l'effet des agents

Fig. 220A-B.
A B

""

w-

~-

1",,,
~

atmosphériques.. on le recouvre de carton goudronné ou d'ar-
doises ~ ce dernier moyen est celui qu'on emploie habituelle.
ment en Westphalie.

Cloisons en madriers et en planches.

Ce mode' de construction s'emploie presque exclusive-
ment à l'intérieur des maisons; à l'extérieur, on ne le ren-
contre qu'exceptionnellement et cçla dans les bâtisses de
rang inférieur. Il sert aussi assez communément, à l'exécu-
tion des clôtures en planc4es. '
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. La disposition indiquée à la fig. 222 est très répandue;
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elle ne convient poudant qu'aux clôtures de second ordre.
Dès qu'il s'agit d'un travail devant avoir de la durée, on adopte
une des dispositions représentées aux fig. 223, A-B, dans
lesquelles les poteaux sont rabotés et munis de rainures laté-
rales pour recevoir les planches jointives du revêtement.
Les montants reposent sur une semelle, ou sont scellés dans
le sol et, en ce cas, on carbonise et goudronne la par-
tie enterr,ée. La disposition avec pli}nches horizontales est plus
économique que celle avec planches verticales, parce qu'elle
permet de supprimer la semelle ou la traverse inférieure, qui
sert à fixer l'extrémité des planches quand elles sontvel'ti-
cales. Ces planches de revêtement se touchent à plat-j oint,
avec baguette de recouvrement, ou se rejoignent à rai-
nure et languette, mais,dans le cas particulier, le second mode

Fig. 224. .

d'assemblage ne vaut pas le premier, parce qu'il est moins
durable dans les conditions où sont placées les clôtures. PQur
cette même raison la direction verticale doit être préférée à la
direction horizontalè, car dans la seconde disposition l'eau de
pluie a tendance à-séjourner dans les joints et pal' conséquent
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à pénétrer dans les fentes et à pourrir le bois. Les montants et
traverses de ces clôtures se font en chêne. Il est bon de recou-
vrir les bois de trois couches de peinture pour les garantir
contre J'humidité. .

Les cloisons en planches servent aussi, comme celles en
matériaux mixtes, à la séparation des pièces. Elles sont for-
mées soit d'une charpente ordinaire de pan de bois, en pièces
de faible équarrissage, reçouverte sur chacune de. ses faces,
d'un revêtement en planches et recevant un remplissag'e à
l'intérieur, fig. 224 et 226 ; soit d'une simple paroi formée de
deux épaisseurs de planches, fig. 226. La première disposition

Fig 22~ A-B.

:::tiC::..~ ~
l

B

1

est plus résistante et '8'oppose mie Ùx au passage du son, mais
la seconde offre l'avantage d'être très légère et, par suite, de
pouvoir s'établir en porte-à-faux,sans nécessiter l'emploi d'une
poutre spéciale pour la supporter. Pour donner alors plus
de résistance à la cloison, on cloue ensemble les deux: .

épaisseurs deplanches, en les inclinant àdes angles différents; .

si la première est dirigée verticalement... par exemple, la se-
conde sera inclinée à l'angle de 45°. L'attache des bords supé-
rieurs et inférieurs de la cloison se fait sur des tasseaux vissés
sur les solives. La surface des planches e.st ensuite recouverte
d'un garnissage en roseaux et d'un enduit.



PANS DE BOIS. 161

Les pans de bois, de quelque nature qu'ils soient, ont l'in-
convéIlient d'occasionner avec le temps des fendillements dans
l'enduit qui les recouvre, car la dessiccation progressive du
bois finit toujours par provoquer des mouvements dans les
pièces de la charpente; aussi leur préfère-t-on d'ordinaire les
cloisons en briques d'une demi-brique d'épaisseur, c'est-à-dire
formées de briques panneresses,

Traité pratique de Constmctions civiles. III. 11
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Charpentes de combles.

Un bâtiment est toujours abrité par un toit qui se com-
pose de la couverture et de la charpente qui la supporte.

La forme de cette charpente dépend surtout de la nature
de la couverture et du genre d'édifice qu'il s'agit de recouvrir.
La première chose à faire dans l'étude d'une charpente, c'est
d'arrêter la pente des versants, d'après la nature des maté-
riaux de la couverture.

Pente des toits.

Cette pente est fort variable. Elle dépend et de la texture
QUcorps formant la couverture, et de la grandeur des élé-
ments constitutifs de cette dernière. Si ceux-ci sont petits, le
uombre des joints et des interstices est très-grand et l'étan-
chéité ne s'obtient, que si l'on prend des précautions conve-
nables. D'autre part, l'inclinaison limite n'est pas toujours
la même pour une même nature de couverture, car elle dépend
aussi de l'exposition du bâtiment. Dans une ville ou dans un
îlot de maisons, celui-ci sera relativement abrité; en plein
champ ou dans une position élevée, il sera en but à tous les
vents, et la pluie et la neige pourront alors plus facilement
pénétrer dans les joints de la couverture. Enfin, l'inclinaison
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de la toiture dépend aussi, dans une certaine mesure,du degré
de combustibilité de ses matériaux; toutes les couvertures
facilement combustibles reçoivent une pente plus forte que
celles dites incombustibles, fig. 227.

Le tableau suivant indique les inclinaisons qu'il convient
d'adopter pour les différentes espèces de couvertures.

-:::

Nature de la couverture

Tuiles
~

p,aLes 1)

(

Ardoises

\
i

Carton \goud:on- )
ne

~

Chaume

à recouvrement
simple.

à recouvrement
double.

position abritée

position exposée

position abri tée

posilion exposée 2)

Zinc et lôle galvanisée

AsphaILe

Mastic goudronneux

Les toifs à pente rapide né s'emploient plus g:uère sur ies
maisons. bourgeoises et édifices publics; ils conduisent à une
mauvaise utilisation de l'espace couvert 3). Cestoitures ne sont

1) L'emploi des tuiles méc:tl1iques a permis de réduire l'inclinaison d'une loi-
ture en tuile jusqu'à 25" et méme 2 i'.

2) Il e3t bon de ne pas descendre au-dessous d(J 180 dans les tuitures de ce
genre.

3) On évite les pentes fortes, parce qu'elles donnent lieu à une plus grande
dépense de bois. et conduisent à line surface de couverture plus grande que les
pentes moyennes.
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jll~stifiées que sur les églises et édifices de style gothique
où le caractère architectural comporte de fortes inclinaÏsons.

Fig. 227.

Il est facile de voir par la fig. 228, qu'au point de vue de
l'utilisation de l'espace sous les combles, les toitures à faible
inclinaison conduisent à une meilleure solution que celles à
pente rapide. Ainsi..en supposant une inclinaison de 45°et une
largeur de bâtiment de 18 m, la surface renfermée dans le profil

Fig. 228.
,,,,
,,
1

9f'

--, u_' '--~---18 m "i

'il
"

,

f.
<J.?.~': h" ,18 m ,.--

-1

18x9desdeuxlongspansestde
2 =81 m q. Or cette même sur",

face peut s'obtenie avec une pente de 18°,30',lorsqu'on appuie
la charpente sur des rp.urs d'entablement de 3 IDde hauteur,
car on aurait alors

3X18 -
2

+3XI8=81mq.
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Cette différence se fait surtout sentir dans les constructions
de grande lar'geut'. Quand le bâtiment est étroit, il peut y
avoir avantage à adopter une inclinaison un peu forte. Du
reste, quand l'inclinaison n'est pas déterminée par des consi-
dérations spéciales, on choisira la solution qui donne le plus
d'économie; la réduction réalisée sur la toiture à faible pente
est souvent plus que compensée par la dépense addition-
nelle de maçonnerie.

Pour pouvoir déterminer les dimensions des pièces de la
charpente du comble, il faut connaître les charges qui agissent
sur la toiture. Ces charges sont, d'une part, le poids propre
de la couverture et de la charpente et, d'autre part, la pres-
sion exercée par le vent et la charge éventuelle d'une couche
de neige.

Le poids propre des principales espèces de couvertures
est donné dans le tableau ci-dessous:

NATURE DE LA COUVERTURE
Poids pal' JUL! et SUl-

vant la peute

Chaume sans glaise
.,

1 \ à recouvrement simple
TUIIes p ates j .

d hlta" ou e
Ardoise s (voligeage COll;pris)
Zinc (Voligeage et ta&seaux compris)
'l'ole ondulée (sans voligeage)
Carton goudronné (voligeage compris)

.60 kg
100 »

127 il.140 kg
70 kg
40 "
24 )

30
"

!c t,

La charge due à la neige peut s'estimer à 75 kg par m q
de couverture, en admettant une épaisseur de neig'e de 0,60 m
et une densité de 0,125 1).

.

Le tableau suivant donne les valeurs de la composante
normale de la charge due à la neige pour différentes incli-
naisons du toit.

1) Le chiffre de 75 kg s'applique à des pays plus froids que la France. On con-
sidère habiLuellement comme suffisant Pour le Nord de la France une surcharO"e, 0
de 25 kg par m q.
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Charge due Pression du ventflèche à la Angle oc avec

Pente c:u toit portée, com-
1'horizontale à la neige, - ---...-----

ble à deux
pans en kg H V

1 1
40,50' 0,16 1,94- 74,70

12 24
1 1

0,70 4,17
"6 - 90)30' 73.95b!
1 1 3,69 1'1)02- '180,30' 71,10:1 6
1 1

260)30' 10,71 20,16- 67,13
2 4
1 1

62,40 ~0,83
1

po

"3
330,40' 31,29;),

1 5
990,50' 57)60 '32,63 39,151:-2 .

1~
1 1

450 53,03 44,36 44,36ï
~1

7
490,30' 55)68 46,47- 48,60

0.556 1~
1 2

52o,W' 45,30 46)47
0,75 - 47,57

3
.. 3

560,10' 46,57
0,67 4

41,78 48,77
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.Le vent a évidemment bea1Jcoup'plus d'action sur une
surface de pente forte que sur une surface de pente faible. On
admet ordinairement que sa direction fait un angle de 10°avec
l'horizontale. Il rencontre donc les pans du toit 0bliquement
et on peut le décomposer en deux forces l'une horizontale (H)
et l'au.tre verticale (V), la première étant celle qui a la valeur
la plus importante.

Les valeurs numériques qui résultent d'après cela, dans
chaque cas particulier, pour l'action de la neige et du vent
sont réunies dans les tableaux suivants:

. ,Le poids total comprenant la couverture, la neige et le
vent est:



Charge en kg par mq de projection horizontale
pour des pentes de:

----
'1 '1 1 '1 1 '1 '1 1 1

- -
'2 3 4 5 6 7 8 9 10

193 183
157 147 '142 13\)

147 137 1"') 1~9i)~

'193[18:3 178 175

218 208 203 200
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N'ature de la couverture

Chaume sans glaise 223

" avec glaise 238
Tuiles plates, recouvre- ~64

ment si[jJple
Tuiles plates, recouvre- "2.90

ment double
Ardoises sur voligeage
Zinc ou tôle ondulée
Carton goudron né
Asphalte sl'couche~ d'argile
Asphalte s. aire en carreaux

=====..~:=:==:::-========.:--=====:::=::=::=:"=====

193
208
233 218

260 1 2 H

238 208
20;-\ 173
HI3 168
238

1

208

'264 233

'137 135. 132
127 125 '123
173

1

no 168
197 195 '193

. .

Formes diverses des combles.

C'est de la forme du comble que dépend la disposition des
fel'mes dans la charpente; nous commencerons donc par pas-
ser en revue les formes principalement employées.

1. Comble à deux longs pans (fig. 229).

C'est la forme la plus simple. La ligne d'arête~ c'est-à .dire
le faîte du toit" e~t dirigée suiva:qt l'axe longitudina) du bâti-

Fjg. 229. Fig. 230. Fig. 231.

ment et 1e$deux lo~gs pan.s out même inclinaisoIl. Le bord
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inférieur du toit se nomme l'égout et les bords du pignon les
l'IVes.

Il va sans dir~ que da~s un comble à longs pans égaux,

Fig. 232. Fig. 233. , Fig. 234.

les efforts développés dans la ferme sont les mêmes de ch~que
côté de l'axe, puisque tout est symétrique par rapport a cet

Fig. 235. Fig. ~36.

axe.1) Il n'en est plus ainsi quand le faîte du toit ne correspond
pas à l'axe du bâtiment ou bjen quand les deux lOugs pans
n'ont pas même inclinaison, fig. 237, A-C. Ces cas particu-
liers ne se présentent jamais dans les bâtiments isolés, parce que
la toiture produirait dans ces conditions trop mauvais effet;
mais on les rencontre fréquemment dans les maisons attenant
à d'autres constructions, et ayant une de leurs façades sur la
rue et l'autre sur une cour. Il peüt se :rrésenter alors trOIs va-
riantes:

IoLe faîte ne coïncide pas avec l'axe du bâtiment, mais
les deux longs pans ont leurs égouts placés à' même hauteur.

1) Cela n'est vrai qu'autant que le vent n'agit pas.
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Alors si Ca)> Cb),le pan (y) sera plus incliné que le pan Cx),
fig. 237, A.

2° Le faite se trouve au milieu, donc Ca)=(b), mais l'un
des égouts ct) est placé plus bas que l'autre (t') et les surfaces
ex)et (y) ont donc des inclinaisons et des largeurs différentes,
fig. 237, B.

3° Comme cas particulier du précédent (a) > (b), et Ct')plus
élevé que et), mais les deux longs pans ont même inclinaison.
Il faut remarq uer que dans chacun de ces trois cas, le pan le
plus grand donne lieu à une poussée plus forte au pied de
l'arbalétrier, ce dont il faut tenir compte dans la disposition
des pièces de ferme.

Comble en appentis (fig. 230).

Cette espèce de comble n'est,en réalité, qu'un demi-comble
à deux versants. On l'emploie presque toujours quand le bâti-
ment est adossé à une seconde construction, dans le sens de
sa longueur. La poussée horizontale que les arbalétriers
exercent au droit du faîtage, n'est plus annulée ici par une
poussée égale et de sens contraire; on cherche alors. à la ré-
duire autant que possible, en soutenant les arbalétriers par des
contre-fiches.

Comble en pavillon (fig. 231).

Il peut être considéré comme formé de deux. toits à deux
versants, ayant mêmes pente et portée et se pénétrant à angle
droit de telle façon que leurs lignes de faîte se réduisent à un
point. Sa forme est donc celle d'une pyramide quadrangulaire.
Tous les bâtiments ayant,en plan,la forme carrée ou à peu prèF'
carrée, se construisent avec comble en pavillon.
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4. Comble à deux longs pans avec croupes (fig. 232).

Lorsqu'un toit à deux versants, également inclinés,se ter-
mine q~Xextrr,mités du faîtage par des pans inclinés triangu-
laires, au lieu de s'appuyer contre des frontons, on dit que le
comble est termin~ par de$ croupes. On peut donn~r à ces
dernières la même pente qu'aux longs pans ou une pente diffé-
rente. En général, tous les pans de la toiture ont même incli-
naison, ce qui simplifie la construction de la charpente. Les
combles avec croupes sont, très employés de nos jours,surtout
dans les constructions urbaines isolées.

Une forme particulière du comble avec croupes est cene
dans laquelle les pans triangulaires ne descend~nt pasiusqu'au
niveau des égouts. Dans les maisons bourgeoises cette dispo-
sition se rencontre rarement; elle se présente, en revanche,

.

assez souvent dans les constructions rurales (fig. 233).

5. Appentis avec croupes (fig. 234).

Il résulte de la combinaison des combles, fig. 230 et 232.

6. Comble en demi-pavillon (fig. 235).

Il a la forme d'une demi-pyramide à base polygonale, et
est déduit du toit en pavillon. On l'emploie pour couvrir les
avant-corps, lorsque ceux-ci sont moins élevés que le corps
principal du bâtiment.

7. l~omble à laMansard (fig. 236).

. Dans ]e comble à la Mansard, les versants ont pou~ profil
une ligne brisée et la partie supérieure est beaucoup moins
~nclinée que la partie inférieure.

Les combles à la Mansard ne se SQntrépandus en Alle-
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magne que depuis la premiè\re Exposition universelle de
Paris.

En dehors des formes que nous venons d'énumérer,)l en
existe d'autres que l'on ne rencontre presque pas dans les con-
structions civiles. Ce sont les:

8. Combles en arc.

et les:

9. Combles en dôme (fig. 238).

Passons m~intenant à l'étllde des combles précités.

Fig. 237 A-C.

B c
y

t'
y

t

t t
t'

1. Comble à deux longs pans 1).

Dans les combles la couverture l'Apose ordinairement sur
une sorte de grillage formé de pièces de bois inclinées paral-

1) A Paris. la construction des combles est régie par ol'donnance de police du

'1.7jUlllet 'iR59. en ces tennes:
Section 1re. -Des combles au.der.sus des façades élevées au maxi.

mum de la hauteur légale.
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lèles, appelées chevrons, dont la section est telle, qu'elles
puissent supporter et le poids propre de la couverture et la

d

Fig. 238.

E

c

à

pression accidentelle du vent et de la neige, sans trop fléchir
ou plutôt, sans entraîner une déformation nuisible à l'étan-
chéité de la couverture. '

ArL.7. - Le faîtage' du comble ne peut excéder une hauteul' égale à la moitié
de la profondeur du bâtiment, y compris les saillies et corniches.

Le profil du comble, sur la façade du CÔléde la voie publique, ne peut dépas-
ser une ligne inclinée à 450 partant de l'extrémité de la corniche ou de l'entable-
ment. .

Art~ 8.- Sur les quais, boulevards, places publiques et dans les voiespubIiques
de 15 m au moins de largeur, ainsi que dans les cours et espaces intérieurs en
dehors de la voie publique, la ligne droite indinae à 450 dans le périmètl'e indi-
qué ci-dessus, peut être remplacée par un quart de cercle dont le r~yon ne peut
excéder la hauteur fixée par l'art. 7.

ta saillie de l'enÜlblemen~ sera Jàissée 'en dehors du quart de cercle.
Art. 9. - Les combles des bâtiments siLués à l'angle d'une voie publique de

15 m au moins de larg-eur et d'ulle voie publique de moins de 15 m peuvent, par
exception. être établis sur celte dernière voie sui\ant le vérimètre déterminé par
l'art. 8, mais seulement dans la même profondeur que celle fixée par l'art. 3.

Art. 10. - Dans les cas prévus pa.r les trois articles JJrécédents, les reliefs
ode chéneaux et membrons ne doivent pas excéder la lij;{ue inclinée à 450 partant
de l'extrémité da l'entablement ou le quart do cercle qui, dans le cas prévu par
l'art 8, peut remplacer celte ligne.

. ,

Art. H. - Les murs de dos~iers et les tuyaux de cheminées ne pourront per-
cer la ligne rampante du comble qu'à 1,50m mesurés horizontalement, du pare-
ment extérieur d'un mur ùe face, ni s'élevt:r à plus de 0,60 m au-dessus du
faîtage.

Art. 12. - La face extérieure des lucarnes doit être placée en arrière du pare-
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Dans la pratique, on n'emploie pour les chevrons que des
bois de faible éqnarrissage, de 0,13 mxO,13 m à 0,16 fi X
0,16 m,ou de 0,10 fi XO-,15 m à 0,13 mXO,19 ml).

La charge dela couverture se répartissant d'autant mieux
que les chevrons sont plus rapprochés, il est d'usage, en Alle-
rnagne, pour ne pas sortir des équarrissages ci-dessus indi-
qués, de donner à ces pièces au plus les écartements sui-
van ts :

Nature de la couverlure Ecartemt des chevrons

Tuiles plates, recouvrement simple ell.uile flamande
Tuiles plates, recouvrement double
Ardoises
Carton goudronné
Couverture métallique
Chaume, en général
Mastic bitumineux
Bardeaux

de t m à 1,50 m
de 0,9 m à 1,10 m

de 1 m à 1.25 m
1,25 m
1,25 m
1,50 m
1 m

de 1,50 m à 2,20 m

ment extérieur du mur de face donnant sur la voie publique et à "une distance
d'élu moins 0,30 m.

Elles ne peuvent s'élever, compris leur toiture à plus de 3 m au-dessus de la
base des combles. .

Leur largeur ne peul excéder 1,50 m hors œuvre.
tes jouèes de ces lucarnes doivent ètre parallèles en tre elles.
Les intervalles auront au moins 1,50 m, quelle que soit la largeur des lucarnes.
La saWie de leurs corniches, égouts compris, ne doit pas excéjer 0,15 m.
Il peut ètre établi un second rang de lucarnes en se renfermant dans le péri-

mètre déterminé par Jes art. 7 et 8. ' .
Section JI. - Des combles au-dessus des façades élevées à une

hauteur moindre que la hauteur légale.
Art. 13. - Les combles au-des~us des façades qui ne seraient pas élevées au

maximum de hauteur déterminé dans le titre 1er, peuvent dépasser le périmètre
fixé, par l'art, 7; mais ils ne doivent pas toutefois, ainsi que leurs chéneaux, mem-
brons, lucarnes et mu l'S de ctossier, excéder le périmètre général des bâtiments
fixé tant pour les façades que pour les combles, par les dispositions du titre 1eret
de la première section du présen t titre.

Art. 14. - Les dispositions du présent titre sont applicables à. tous les bâti-
mer.ts placés ou non sur la voie publique.

1) En France, les ehevrons ont habituellement de O,ûS m X 0,08 m à 0,11 m X
0,11 m d'équarrissage et son t écartés de 1),40 ID à 0,4.esm d'axe en axe.



ruile!'i plates, re. h 14 16 17 19 19 20 20 21 21 23 23 24
couvremt double b 10 12 12 13 13 14 14 15 15 16 1ï 17

h H l" 15 17 17 19 19 20 20 2t 21 :22.)
lrdoises b '10 11 11 12 12, 13 13 14 14 15 15 '16
~inc ou carton gou. h 12 14 13 15 15117 19 'J9 19 20 ~O 21

10 11 12 13 13 14 14 1"dronné b ~10 11 19 .)
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Le tableau suivant indique les sections qu'il convient ,1 e
donner aux chevrons pour différentes portées et espèces de
couvertures:

Nature

D
O.
......
CD.
u:>

>::-
~

Portée des chevrons

3 ID,
1

3,75 m
r

4,50 fi
1

5 m
1

5,50 m '/ 6 ID

de la couverture ~ Écartement d'axe en axe, en mètres
~
~ .

~ 0.95 1.25 0.95 1.250.95 1.25 0.95 1.25 0.95 1.250.95 1.25
=~===:=::::==-=========-====~=========-======-

Dans un avant-projet, on peut admettre comme équarris-
sage des chevrons une hauteur de 0,04 m à 0,045 m par mètre
de portée, prenant l'une ou l'autre de ces deux dimensions,
suivant l'8.cartement des chevrons et la nature de la couver-
ture.Ainsi,pour la même section, 0,13 mxO,19 mouO,16mx
0,16 m, par exemple.. les chevrons auront, suivant J'écarte-
ment, de 3,75 IDà 4,50 m de portée, si la couverture est en
tuiles; de 4,50 m à 5 m de portée,si elle est en ardoises et de
5 IDà 5,50 m: si elle est en zinc ou en carton goudronné. '

Les chevrons ne peuvent suffire seuls à supporter la
couverture, à moins que le bâtiment ne soit de .très petite
dimension. Dès que les versants présentent plus de 3,75 m de
largeur, il devient nécessaire de soutenir les chevrons en un
ou plusieurs points intermédiaires, ce qui se fait soit au moyen
de pièces horizontales, dirigées parallèlement au faîtage et
appelées pannes, soit au moyen de contre-fiches verticales
ou inclinées, placées dans le plan des deux chevrons et s'ap-
puyant, à la partie inférieure, sur les solives.

D'une manière générale, on peut grouper les charpentes
de combles en trois classes:
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(A). Charpentes avec chevronnage s'appuyant i3urles so-
lives du plancher des combles.

(B). Charpentes ne descendant pas complètement jusqu'à
ces solives.

(C). Charpentes sans solivage inférieur.
Dans les charpentes de la première espèce, fig. 239, A,

la maçonnerie des murs se termine à même hauteur, ou à peu
près, que le plancher des combles; dans celles de la seconde,

Fig. 239 A-C.
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elle est continuée et forme nlur d'entablement ou d:attique,
fig. 239, B, en sorte qu'il se peut que les fermes descendent
plus bas que les chevrons. La troisième espèce n'a pas de
combles à proprement pa.der, fig. 239, C; le plafond s'applique
contre le parement intérieur de la toiture, ou fait même partie
intégrante de sa construction (salles de réunion, églises, etc.)

(A). Charpentes avec chevronnage s'appuyant

sur les solives du plancher des combl~s.

1. Combles formés d'un simple chevronnage. 1)

Ces combles n'ont qu'une application fort restreinte et ne
conviennent qu'aux constructions d'ordre inférieur et de pe-
tite dimension, car, ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer,
la portée des chevrons est, en ce cas, fort limitée. PJur pou-
voir utiliser l'espace compris sous la charpente, il faut que

1) Ce genre de charpente ne se rencontre, pour ainsi dire, pas en France.
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l'inclinaison de la toiture soit au' moins de 1: 3. Or, le tableau
précédemment donné fait voir que des chevrons de 0,13 mx
0,19 m, écartés de 1,25 m environ, pourrajent, dans le cas
d'une couverture en ardoises, atteindre tout au plus, 4,50 nl
de portée. La plus grande largeur que puissent avoir les bâti-
mr.ntsrecouverts de combles de cette espèce est donc de6à 7m.

La fig. 240, A-B, donne les détails d'un comble de ee
Fig. 240 A-B. '

F
L___c .-==~-x~ . ~_.-~ ---

1~

.
--'h'~." ml. _o22'~ n__.___-

1
"~

genre pour un toit à longs pans égaux. Les chevrons sont
assemblés par enfourchement à la partie supérieure, tandis
qu'à la partie inférieure, ils s'emboîtent - sur les solives du
plancher des combles. La figure montre les coupes transver-
sale et longitudinale et l'on voit par cette dernière, qu'à cha-
cune des solives correspond une paire de chevrons.

Fig. 211. En général, on s'arrange de façon à faire
coïncider l'une des faces de la solive avec un
côté des chevrons, comme dans la fig. 241,
A; la disposition donnée en B est beaucoup
moins usitée.

. La solive dépasse toujours d'une petite
, . quantité le pied du chevron (0,20 m pour le

itÂ - B moins), afin que celui-ci soit maintenu par une
épaisseur de bois suffisanteL Le pan présente alors un bris
au droit de l'égout et pour adoucir l'angle de ce bris, on cloue
des fourrures triangulaire-s au bas du chevron (fig. A).
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, Quand la couverture est faite en ardoises, ce bris gêne
la po~e; on fait alors affleurer le chevron avec l'extré-
mité de la solive et pOUl'que son pied soit bien maintenu, on

,le renforce d'une seconde pièce de bois comme en (b), ou bien

-on le boulonne à la solive, comme en (c) et Cd).Dans chacun
de ces trois cas, le chevron est engagé d'une certaine quantité
dans l'épaisseur de la solive.

Afin d'entretoiser la charpente dans le sens longitudinal,
on cloue sous les chevrons quelques voliges disposées obE-

I quement, de manière à former avec ceux-ci des figures. trian-
gulaires. , . '

La charpente très simple que nous venons de décrire, ne
serait pas admise en Autriche, parce que les règlements de

Fig.242A-D.

~

,

';;,. ~ -

police s'opposent à ce que le plancher des combles fasse partie
intégrante de la charpente -du. toit. Ces règlementsprescri-
vent, en effet, loque la charpente du comble ne, doit pas sup-
porter de plancher; 2()que le plancher des combles 40itêtre
recouvert d'un earrelage, que l'on peut remplacer dans les
bâtiments agricoles par une aire en glaise. ,',

Les charpentes à simple chevronnage prennent donc, en
Traité pratique de Constructions civiles. III. 12
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Autriche, la forme représentée aux fig. 242 et 243, Il n'y a de
.liaison par des entraits que de trois en troIs ou de quatre en
quatre chevrons. Pour que les chevrons intermédiaires soient
maintenus, ils s'appuient sur des pièces de bois (s), as-'

. semblées sur deux pièces longitudinales, à la façon des soli~

. ,veaux sur les linçoirs. L'entraitne jouant plus le rôle de solive,
on peut réduire sa section en conséquence. .

. La disposition représentée dans la fig. 243..B pour la pal'-
. tie inférieure de l'égout, correspond au cas où l'entablement
. se trouve placé en contre~bas du sommet du mur.

FJg. '24~A-B.

Dès que la longueur des chevrons dépasse 5 ID, ceux-ci
ont besoin d'être soutenus en un ou plusieurs point:5 intermé-
diaires. Dans le système de charpente que nous considérons

Fig. 245 Fig.. 244.

lf
-.
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en ce moment, on le fait au Jlloyen de jambes de force ou de
faux-entraits. Dans le premier cas, chaque chevron s'appuie
en son milieu sur une jambe de force, qui reporte une partie
de la charge sur la solive correspondante, fig. 244. Il est bon
alors, si c'est possible, de supporter aussi la solive, près de
l'appui des jambes de force. Mais, comme cela est souvent
difficile, on a recours à la disposition avec faux-entraits,
fig. 245.

Fig. 246A-O.
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Charpente à simple chevronnage renforcé
de faux-entraits.

Bien que le faux-entrait se répète à chaque paire de che-
vrons, il ne gêne pas le passage, 'COlnmele feraient des
jambes de force, car on le place toujours à l,50 mou 2 m du
plancher des combles. L'assemblag'e du faux-entl'ait avec le::;
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ch.evrons se fait le plus souvent à tenon et mortaise (d); mais
si le . faux-entrait porte 'une charge et surtout si sa portée est
g~rande,il est préférable de les assembler à queue-d'aronde (c).

, Lë faux-entrait travail1eà la compression 1); son équar-
rissage est ordinairement compris entre 0,10 m X 0,18 ID et
0,11, m X 0,2i m. n,est bon de ne pas lui donner plus de 4 ID
de longueur; par contre, quand la charpente est petite, il se
trouve quelquefois tout près du faîtage.

Fig. 247. Le comble à simple chevronnage
avec faux-entraits ne convient qu'aux
constructions inférieures, où l'on désire
utiliser comme logement l'espace sous
le comble. Les faux-entraits servent
alors en même temps à portèr le pla-.

:-~ fond. En Autriche, ce mode de con-
i' struction n'est pas admis.

:~ Une. application de ce genre est représentée, dans la
fig. 246, A-C ; elle reproduit le petit bâtiment scolaire du
village de Thisebuttel dans le Holstein. La coupe transver-
sale B passe par la salle des classes. Pour donner à cette
pièce plus de hauteur, on a supprimé en ce point les entraits
principaux, et l'on a suspendu le plafond directement aux taux-
entraits. Les p~lties hltérales de la charpente sont recouvertes
d'un -y~ligeage ,et le plafond est doublé d'une aire en glaise,
surmontée' d'un carrelage. La couverture est en chaume (C0
genre decouvertare est encore permis dans les campag'nes
du Holstein); quant aux détail~ de la charpen~e, ils ressortent
de la figure.

Avec des chevrons de 0,13 m X 0,19 m d'équarrissage,
on pourra pousserla portée (s)jusqu'à 9,50 m,dans le cas d'une
couverture en tuiles et jusqu'à 12 m,danR le cas d'une couver-
ture en ardoises, les longueurs partielles U) et (l')des chevrons
ayant respectivement pour valeurs,

1=:i m et l' = 2,5 m
et 1=4,5 fi et 1,=3 m-. .

.1) Cela suppose que les pieds des chevrons sont reliés ensemble d'une ma-
nière invariable ; dans le cas contraire, ~-dfaux-entrait travaillerait à la traction. .
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1

Les charpentes à simple chevronnage ne conviennent pas aux
couvertures de faible inclinaison.

,-

Lorsque 1= l' comme dans la fig. 245.. on aura
pour les couvertures en tuiles 1=3,5 m',

- '

en ardoises l = 4 m
"" "

,

En Autriche, les charpentes à ::imple chevronnage - avec
faux-entrait subissent une modification analogue à celle que
nous avons décrite pour le système précédent, fig. 248: L'en-

Fig. 248.

~ -. -., .~ -. . \.
,(

e

~, :ç,

~ ~

« »

c2

trait principal n'est conservé que d,e quatre en quatre che-
vrons, et le pied des autres chevrons est ,engagé dflns ~es
petites pièces transversales assemblées sur deux longriries.
Quant au taux-entrait, il e,xiste pour chaque pairè ae éhevrons.
Dans la figt1re, les chevrons sQnt recouverts,â'un, côté d'uJ,l

"
,"

,
':"

,

"1lattis et de l'autre d'un voligeage. Lorsque les entraits l"elevés
atteignent unr longueur supérieure à 4 m, il est, nécessaire
de les supporter par des jambes de force (gJ. Cette dispositlOn
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n'est admissible que pour les toits de peu de longueur, parce
qu'elle occasionne une grande dépense de bois. Pourdiminuel
cette dépense, on substitue aux jambes de force des soutiens
verticaux intermédiaires qui peuvent former alors en mêm.e
temps, les montants d'une cloison médiane.

. Afin de ne pas trop multiplier ces supports intermédiaires,
les faux-entraits reposent d'abord sur une longrine, laquel1e
est supportée à son tour, de distance en distance, par des
poteaux et des aisseliers. La longrine a de 0,16 mXO,18 m à
0,18 m X 0,21 m d'équarrissage. Les aisseliers assurent la
stabilité dans le sens longitudinal e~ peuvent même remplacer
le contreventement. La iig-. 250, A-C, représente l'ensem-
ble d'une charpente de cette espèce. .

Les chevrons sont tous semblables, ceux qui correspon-
dent aux poteaux comme les autres. Plus les poteaux seront
rapprochés et plus la charpente présentera çle solidité; aussi
cêt écartement ne dépasse-t-H guère 4,50 m, surtout quand
la couverture est de nature pesante.

L'inconvénient de ce genre de charpente est de reporter
une grande partie de )a charge sur le milieu mêmë ou vers le

Fig. 249.

t
-a

mÜieu de la portée de la solive, ce qui oblige le plus sou-
vent a y avoir un appui en charpente ou en maçonnerie.

Quand il s'agit de la modification applicable en Autriche,
les murs s'arrêtent au niveau des solives et l'on établit alors,
jusqu'à hauteur de rentrait., de petits piliers sous chacun des
poteaux, fig. 249.

.
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Lorsqu'on ne peut avoir d'appui intermédiaire, on soutient
le poteau par une armature, transformant la solive sur laquelle
il repose, en une poutre armée, commele montre lafig. 250,0.

Fig. 250

Oette modification ne change en rien le reste de la charpente;
les faux-entraits reposent comme précédemment sur une lon-.
grine qui s'appuie sur des poteaux et sur leurs aisseliers.

La charpente, que nous venons de décrire, ne s'en1ploie
qu'autant que la longueur du faux-entrait n'excède pas 5 m.
Au-delà de cette limite, on adopte la

Charpente à simple chevronnage, avec faux-entrait

s'appuyant sur deux appuis.

Elle ne diffère de la précédente que pal' la duplication du
soutien du faux-entrait.,fig~ 251. Il faut qu;e,les poteaux lais-

Fig. 251
I3cm 5~

t3C~ 5~ . f'f ="7 ,
~ -C:,T rJOID5,!,

'- ---21 - fi,

~ent au moins 0,25 m de bois entre lalongrine et l'a~semblage
de l'entrait sur les chevrons; ~ellr écartement varie de 3à 5.Ill.
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La stabilité dans leseils' longitudinal esf assurée pàrles ais-
seliers' qui relient les longeronS-aux montants. On donné àces
aisseliersde. 1~50m'à .1,60 IIIde longueur. Les poteaux ont
ordinairement de 0,15mxO,15 mà 0,18 mX 0,18 m d'é-
quarrissage ;leslongrines deO,12mXO, 12màO,16mXO,16m;
enfin les chevrons un équarrissage variable selon la portée.

. La construction de ces charpentes est fort simple. La
position des soutiens perIIletfacilement d'utiliser les combles;
il suffit pour cela de réunir par une cloison tous les poteaux
situés d'un même côté du faîtage. La position des poteaux
résulte alors. de J'écartement qU(3l'on veut donner aux cloi-
s ons, car le faux-entrait peut dépasser l'appui d'une certaine
quantité, qui ne doit cependant pas excéder l m.

Dans les fig. 252 et 253, nous avons la' forme' que les
charpenteb avec faux-entraits sur- deux appuis prennent en
Autriche. Les entraits principaux n'existent qu'au droit. des,
s0utiens verticaux; les chevrons qui se trouvent dans la par-
tie intermédiaire s'emboîtent sur des soliveaux qui sont assem-
blés, comme d'habitude, sur des longrines allant d'un entrait
à l'autre. Ces dernières peuvent être supprimées lorsqu'on
place une panne (f)à la partie inférieure de la charpente, car
celle-ci suffit alors pour maintenir le pied des chevrons inter-
médiaires. L'assemblage avec la panne se fait par endenture
etla liaison avec l'entrait est renforcée par des boulons; quant
àJ'assemblage de la panne avec les entraits, il- se fait par en-
tailles. Pour assurer la stabilité des, supports verticaux, on
ajoute des contre-fiches inclinées (c), reliant les entraits à ces
montants.

Si la partie supérieure des chevrons atteignait 4 m ou
4,50 ID de longueur, il serait nécessaire de leur fournir un
second appui en interposant une autre pièce Ch)analogue 3U 1

faux-entrait. La fig. 253 donne la coupe longitudinale de la
charpente précédemment décrite.

Bien que dans cette disposition la charge soit reportée en
grande partie sur les entraits, il suffit d'habitude de leur don-
ner un équarrissage de 0,23 m. Dans le système allemand,les
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entraits jouant en même temps le rôle de solives, il sera bon
de ne pas écarter les montants de plus de 1150des murs.

C'est pour ce motif que, dans le cas où l'on ne peut four-
nir d'appui intermédiaire aux solives, on établit, de distance

Fig. 254.

en distance, une véritable poutre armée à deux poinçons,
fig. 254, en ajoutant les contre-fiches (b) et le faux-entrait (a)

Fi g. 254 B .

8

t- -..

.,,,,,,
:

.-7f-1

~ :
11) ~fC)~

co

..~~'

~ i

.
....-.......

.
1

I/}j
~:

-~-- .:ff 1 1
i

1l,
1 1. 1

! i
~

et en reliant ces sortes de fermes par des longrines allant d'un
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montant à l'autre et soutenant les soliveaux. Les fig. (c) et (d)
donnent les détails des différents assemblages. Les longueurs
(1)et (l') des chevrons sont astreintes aux mAmes limites que
précédemment.

Anciennement, on employait fréquemment une forme de
charpente qui se rapproche beaucoup de la précédente, mais
dans laquelle le faux-entrait est soutenu par des pans de
bois inclinés, fig. 255 et 256. Cette disposition ne se rencontre
plus guère aUJourd'hui qu'en Autriche, où l'entrait ne porte
jamais de charges. Elle se compose de deux pans inclinés,
formés de la semelle (a), des montants (b) et de la sablière (d)
qui joue en même temps le rôle de panne. Le faux-entrait(c)

Fig. 255.

Tb

ITf"

!, or 1 .

est réuni avec eux par des aisseliers (e); enfin la charpente
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.

'-des d'eux pâns inclinés èst.' coniplètée' pàr des contre-
fiches (g). "

.

"
Pour soutenir la partie supérieure des chevl'Qns, do~t la

h~uteur est relativement grande, un emploie un entrait relevé
secondaire Ch), comme dans l'nn des exemples précédents. La

,

FÏg. 256.
\

.

f

~

fig. 256 représente la coupe verticale du comble,suivant l'axe
du bâtiment.

Charpentes avec chevronnage sur cours- de pannes.

Les chal'p'3ntes de cette espèce sont beaucoup plus avan-
tageuses que celles que nous venons d'étudier,pour les raisons
suivantes:

1°Elles laissent plus d'espace libre sous le comble;
2° Elles simplifient la construction, surtout dans le cas

de toits avec rives en queue de vache; enfin
3° Elles réduisent dans une certaine mesure la. dépense

de bois.
'

Aussi sont-elles à présent presque exclusivement em-
ployées. Les charpentes à simple chevronnage avec faux-
entraits ne sont d'ailleurs admissibles que lorsqu'il s'agit q'eta-
blir des pièces plafonnées dans les combles.

. -.
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Les pannes sont des poutrelJes horizontales, dirigées
suivant la longueur du toit et servant directement d'appui
aux chevrons. Le nombre de ces pannes dépend de la longueur
des chevrons; ordinaÏl.'ement on ne leur donne pas uu écarte-
lTIentsupérieur à 5,50 mI). Les pannes doivent elles-mêmes
ètre soutenues ce qui se fait à l'aide de fermes complètes o~.l
simplement à l'aide de montants verticaux ou de contre-fiches
inclinées. Ces derniers remplacent alors les arbalétriers.

On peut donc distinguer les charpentes avec ou sans
fermes et celles avec ou sans contre-fiches.

. .

,

Charpentes avec cours de pannes sur fermes.

Dans sa forme la plus simple, cette charpente ne com-
prend que les chevrons, la p~nne faîtière, les pannes d'égout
et les arbalétriers 2).La fig. 257 donne la coupe au droit d'une

Fig. 257. Fig. 258.

p

fig. 25~ Fig. 260.
--- -~

1) En France, l'écartement des pannes dans un comble en bois, n'atteint ja.

mais cette limite. On cherche autant que possible, à se .rapprocher de 2 m ou de
2,50 m tout au plus.

2)L'entrait étant formép Ir celle des solives duplanrher des combles> qui se
lrouve dans le plan des arbalétriers
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ferme et la fig. 259, la coupe en un point intermédiaire de la
travée. Ces deux figures ne diffèrent entre elles que par la
présence des arbalétriers qui s'assemblent par entaille l'un
avec l'autre, et à tenon et mortaise, sur les solives. La panne
faîtière peut être disposée verticalement ou 0bliquement.

Dans l'exemple considéré fig. 258, le contreventement
ne se compose que de quelques voliges inclinées, clouées
sous les chevrons; il ne faudrait pas, dans ces conditions,
donner aux travées plus de 4 m de longueur. La panne faîtière
a alors habituellement 0,21 m X 0,21 m d'équarrissage et la
panne d'égout 0,16 ID X 0,16 ID.

Avec la disposition simple de la fig'. 257, l'espace sous le
comble est complètement libre et la toiture peut .-3eterminer
en queue de vache sur le~ côtés. La dimension des chevrons
est comprise entre 0,11 m X 0,16 m et 0,13 m X 0,19 fi cor-
respondant à une portée limite d'environ 7 m.

. .

Mais plutôt que. d'atteindre ces grandes portées, il est
préférable d'augmenter le nombre ?es pannes comme dans la
fig.260 ou la fig. 261. Les pannes intermédiaires sont entail-
lées sur les arbalétriers et maintentles en outre par de petites
pièces de bois, appelées échantignoHes. En admettant

Fig. 261.

pour les pannes un écartement maximum de 4 fi, on pourra,
avec deux cours de pannes,atteindre la longueur de 14m. Afin
de réduire la section des arbalétriers, on établit un faux-entrait
àhauteur de la panne; celle-ci repose alors sur son prolonge-
ment, ce qui permet de supprimer les échantignolles, fig. 260.

Quand le poids du plancher de~ combles est grand, on
ajoute un poinçon à: chaque ferme,. pour reporter une partie
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de la charge qui agit sur la solive-entrait sur les arbalétriers.
Ceux-ci pourront, à leur tour, être renforcés par dès contre-
fiches ou par un faux-entrait.

Lorsqu'on atteint les grandes portées, la ferme. prend
la fornle d'une poutre armée par en-dessus,à deux ou plusieurs
poinçons, fig. 26l.

En Autriche, où le plafond du dernier étagen'estjamais sup-
porté par lesentraits des fermes,on a intérêt à réduire la section
de ces derniers et dans ce but., on munit la ferme d'un poin-
çon et d'un faux-entrait, fig. 262. Le pied des chevrons s'em-

Fig. 262.

.
boite sur l'entrait ou sur les amorces qui en prennent ]a
place entre les fermes, ou bien s'assemblent par endent sur
une panne d'égout. La figure présente la première de ces deux
dispositions. '. .

Lorsqu'il n'est point nécessaire de laisser l'espace sous
les combles parfaitement libre, on peut soutenir les pannes au
moyen de montants ou de poteaux munis de contre-fiches.

On arrive ainsi aux'
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,

'

. ..
-

.

"

qharpentes av~c, cours de panne~ sur poteaux.

r Dans leur forme la plus simple,)ces' charpentes ne com-
prennent qu'une, file de poteaux, 'placés dans l'axe même du
toit; supportant direr,teme'nt la panne faîtière à' des écarte-
ments de 3,50m à 5 ,m~ A la partie inférieu're, les chevrons
s'asseinblént'sürla solive', à tenoh et mortaise ave'c'embrè-
, ,

F . ')6319. -
.'~ B ..

''''.~

vement, ou sur la panne d'égout par endenture. Oette dernière
dispo~ition est la meilleure, parce qu'elle rend 'les chevrons
indépendants des solives et que l'on évite,en même temps, les
fourrures destinées à amoindrir le bris de l'égout. Les solives
supportant les montants doivent être soutenues en leur mi-
lieu, ou en un point voisin, ne s'en écartant que de 1,2$ m au
plus.

, ,

'

En Autriche, on peut se passer de cet appui intermé-
diaire, puisque l'entrait et la solive ne se confondp,nt jamais
en une seule et même pièce, "

" "Lorsque les chevrons ne s'appuient que sur une seule file

Fig. 264.

,

'

de poteaux~' on ne pellt guère dépa~ser 8 à9 IDde'pqrtée~ ce
qui correspond ,à des longueurs libres de chevrons de 4,50 ~ à
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5,50 m. Ce genre de charpente est du reste moins avantageux
que celui dans lequel les pannes sont soutenues par deux
lignes de montants, fig. 264. Les chevrons s'appuient encore,
comme tout à l'heure, sur les pannes, qui sont supportées à
leur tour par une série de montants vertica~x, munis de
contre-fiches. .

La fig. 265, A-C représente, en détail, l'un des pans

Fig. 265

d'appui. Avec des contre-fiches de 1,00 m à 1,25 m de lon-
gueur, comme en A, l'écartement des montants peut être
de 4 à 5 'm, mais si l'on munit la panne d'une 'sous-poutre B,
on peut écarter les montants jusqu'à 6 et 8 m. L'équarrissage
habituelle des différentes pièces est indiqué snI' la fig. B.

Pour assurer la stabilité transversale des montants, on
réunit leurs têtes par une pièce horizontale (a), disposée cQmme
l'entrait re]evé d'une ferme ordinaire . Quelquefois même on
relie celle-ci aux poteaux par de petites contre-fiches (b).

En général.. la panne se trouve à l'aplomb des poteaux
et la liaison transversale est faite par des moises..qui viennent
s'assembler à queue-d'aronde sur les chevrons. Ceux-ci

Traité pratique de Constructions civiles. III. 13
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reposent sur: la panne par endenture et sont fixés à l'aide de
clous. La partie inférieure s'appuie presque toujours sur une
panne d'égout, comme le montre le détail de la fig. 264.

Qllelquefois; au lieu de reposer directement sur les mon-
tants.. les pannes sont placées de côté et s'appuient alors sur~
les extrémités des moises, fig. 266. En ce cas, le montant

Fig. 266 Fig. 267.

I~
1

est continué jusqu'au chevron auquel il est relié par un joint
à entail1e. L'entrait relevé peut être formé d'une seule pIèce
ou de deux pièces moisées, la dernière disposition étant la
plus usuelleen Allemagne. Ondoit toujours le boulonner soli-
dement avec les montants.

Il faut éviter de placer les moises transversales au-dessus
des deux pannes, commeil est indiqué dans la fig. 268, A~B, .
c~r le but de ces pièces est de bien relier les montants entre
eux et cela n'a lieu ainsi que 'd'une manière imparfaite.

", .11faut, dans ces co~ditions, toujoura ajouter les contre-
ficnes (s), afin d'empêcher le déversement des montants. La
fig. 268 A,donne l'élévation de la ferme principale, la fige B, le
plan d~ùne travée; en~n la fig. 299 les détails.

La fig. 270 représente, à plus grande échelle, un mode
d'assemblage des diverses pièces, dans le cas où la panne est
adossée au montant. Ici, l'entrait relevé est simple et est
assemblé à mi -bois sur le montant, le joint étant serré par un
boulon. Ces deux pièces s'assemblent en suite à tenon et.

, .



CHARPEN'rES DE COMBLES. 195

mortaise sur le chevron, mais il serait préférable de remplacer

Fig. 268.
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Fig. 26~L

cet assemblage par l'un de ceux en queue-d'aronde (voir
le détail dans la fig. 264).

Les portées admissibles avec la disposition de la fig. 264, '

dépendent naturellement de la pente du toit et de la lon-
gueur libre des chevrons.
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"
La partie supérier:re (1')~se fait toujours de 1 à 2 fi plus,

courte que la partie inférieure (1); suivant la nature de la eou-
verture, la portée variera donc de Il à 14 m.

Lorsque la largeu!' du comble dépasse ces limites, on
ajoute soit une panlle faîtière, comme dans les fig. 274 et275,
soit des en,traits secondaires, comme dans la fig. 273, mais la
première disposition est préférable à la se~onde.

Afin de ne pas être forcé de donner des dimensions trop
fortes à la solive qui soutient les montants, on cherc~e à ne
pas trop éloigner ceux-ci des appuis intermédiaires sur 1es- 1

quels elle repose (tels que murs de couloirs, ma.itresses-
poutres, etc.).

Fig'. :270. Fig. 2ïl

En Autriche, la charpente' avec pannes s'appuyant sur'
montants, prend la forme modifiée de la fig 211. Les chevrons
intermédiaires s'assembJent comme à l'ordinaire sur de petites
pièces de bois, s'appuyant d'une part sur le mur et de l'autre
sur les longerons qui relient les entraits. Les dimensions de ces
derniers n'excèdent jamais 0,23 m X 0,2~ ID, ces pièces
n'ayant pas à supporter le poids du pla'ucherdes combles.

Bien que l'entrait ne g'ène guère le passage dans les
combles.. puisque sa face supérieure ne se trouve qu'à 0,35 III
du, planch~l' èt qu'une pe6te marche établie de chaque côté,-,
permet le pJussouvent de le fl'anr-h,Îl'fa~ilemeut, fig. 272, on,
l'interrompt quelque foi~ dan~ sa partie méJiane, après sa
jonction avec les montants. Il va sans dire que l'effort de;
traction est transmis alors par l'entrah relevé.
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Cette disposition, as sez r.ommune à Vienne, est repré-
sentée dans la fig. 273. Lorsque la couverture est faite en

Fig. 2i2-

~

ardoises, on donne à ces charpentes environ 0,5 de Fente~
soit 1 de flèche pOUL'4 de portée. Les pannes sontéèartées

fig. 2i3

de 4,tJOIDà 5,50 m; elles déterminent la position des mon-
tants. Au droit de ceux-ci, on élève de petits' piliers en
briques, sur lesquels on pose les semelles (8),qui portent les
montants. Le pied des chevrons est fixé sur la panne d'é-
gout Ca).Les pièces Cb),(t) et (l')ne se répètent qu'une fois par
travée et constituent avec les chevrons de véritables fermes
dont l'écartement .est d'environ 4 m.

La partie inférieurè des chevrons intermédiaires reposé
sur la panne d'égout (a); quant aux chevrons principmlx, fair
sant partie des fermes, ils sont reliés aux poutres (b)par des
ferrures.

Dès que la partie supérieùre des chevrons présente plus
de 3 m ou 3,50 m de longueur libre, on les soutient à nou-
veau en un point plus élevé. Dans la fige 273, on l'a fait au
moyen d'un second entrait relevé, s'assemblant sur les che-
vrons par un joint en queue-d'aronde, avec serrage par bou-
lons.Un mode de soutènement bien préférable est celui dans le-
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quel .les chevrons s'appuient sur une panne faîtière dans
toute la longueur du toit. Cette panne e,;;tsupportée au droit de
chaque ferme par un montant ou par une paire de contre-
fiches.

.

La première de ces dispositions est représentée à la
fig. 275 et l'autre à la fig. 274. La charpente de cette dernière
ne se prête pas aussi bien. au contre ventement longitudinal.
que celle de la fig. 275, où la panne faîtière repose sur un
moutantforman tle poinçond'une poutre armée par en-dessus.

. .

Fig. 274
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Les figures de détail indiquent les assemblages des différentes
parties. .'

"

Comme on peut faire ici 1= J', la largeur totale du' bâti- ,

ment peut aller jusqu'à: .

s = 13 à 14m pOlir les couvertures en tuiles;
s= 15 à 16 m ardoisesl' " " " .
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Dans une charpente bien comprise, la panne faîtière ne
fait ;amais défaut surtout quand la pente du toit est faible.
Cette panne annule, en effet, en grande partie la poussée qni
ré.sulte de l'appui réciproque des chevrons l'un contre l'autre,

Fig. 2Î5

et réduit, par conséquent la poussée horizontale de tout le
chevronnage. Dans les charpentes de grande portée, la panne
faîtière devient indispensable pour cette même raison.!)

Charpentesavec cours depannes s'appuyant sur soutiens inclin és

La ferme prend la forme en ce cas d'une poutre armée
par en-dessus. Elle se compose, en principe, de la solive,

Fig. 276 Pig. 277

---~- -----

1) Comme nous l'avons déjà fait remarquer précédemment, les charpentes

dans ]p.~quelles les chevrons entrent comme p'l.rtie constituante de h ferme, ne
se rencontrent que rarement ~n France, où les pannes sont toujours plus rappro-
chées l'une de l' lUtre que dan~ ]e~ exemples ci-dessm,leur soutènement se faisant
au moyen de fermes t01)t à f~it indépendante~ dll rhevronnage.
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d'un entrait relevé Ca),de deux contre-fiches latérales et de
jambes de force (b), fig. 276. Aux angles de cette charpente
trapézoïdale reposent les deux pannes supportant le chevron-
nage. Le faux-entrait est formé d'une seule pièce, ou de deux
pièces embrassant entre elles les contre-fiches et les chevrons

'principaux. La longueur (r) est de 1 ou 2 m plus courte
que el). pans le cas d'une couverture en t,uiles, avec une por-
tée de 10 m, on aurait 1=4 m et l' = 3 m. Si la couverture
était en ardoises, on pourrait al1erjusqu'à Il ou 15 m de por-
tée et alors 1= 5 m et l' = 3,50m. .

Fig. 278
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Ce genre de charpente présente l'avantage de laisser les
combles parfaitement libres; mais, par.contre, il a l'inconvé-
nient de ne se prêter que difficilement au contreventement.
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longitudinal, à cmlse de la position d0s contre-fl.ches sou-
tenant les pannes. On ne l'emploie guère pour des combles
en pavillon ou de forme composée, parce qu'il conduit alors
à des. fermes de disposition eompliquée.

La fig. 278, A-B, s'applique à la forme de charpente
usitée en Autriche. Les contre-fiches fonnant les côtés de la
ferme se trouvent placées tout contre les chevrons et leur sont
parallèles, leur baison avec l'entrait relevé étant complètée
par des jambes de force. Les pannes reposent sur l'entrait
l'el evé, et comme les chevroDs ont encore 4 m de longueul'
depuis ce point jusqu'au faîtage, chaque paire de chevrons
est soutenue dans le haut par des entraits relevés secon-
daires (s).

Dans l'exemple ci-dessus on peut, dans le cas d'une cou-
verture en ardoises, aller jusqu'à 1=5 m, l' = 3 à 3,50 m et
1"=1,50mà2m.

La fig. 278, B, donne le plan de la charpente précédente

Fig. 279 Fig. 280

~.~.'." ."..~8 ~ .
au niveau des appuis; l'écartement des ferines est de 4 m à
4,50 m et l'entrait repose sur des appuis intermédiaires quand
des murs ou des cloisons subdivisent le bâtiment en largeur.
Ces appuis sont formés pal' la continuation des murs au-dessus
du plancher des combles,oLl simplement par des piliers établis
sous les entraits des fermes.

La fig. 279 représente,en détail, une maeière d'assembler
le pied du chevron et la contre-fiche sur l'entrait.. Le voligAage
descend jusqu'au niveau de la maçonnerie.
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Quand la portée de la ferme atteint de grandes dimen-
sions, l'entrait relevé qui formE.'la mem1rure supérieure de la
ferme, est exposé à fléchir si on ne le maintient pas en un point
de sa longueur. On ajoute alors un poinçon, lequel forme avec
les chevrons et les entraits relevés; une sorte de poutre armée,
fig. 280. Dans le cas d~ très grandes portées, on ajoute
même un faux-entrait secondaire près dufaitage.

La charpente précédente est un exemple très simple d'une
combinaison de poutres armées des deux genres.

La portée limite. serait pour une couvertnre en tuiles
d'environ 14m. On aurait 1=4m, 1'=4 met 1"-2 m. Pour
une couverture en ardoises, elle serait de 16 fi et alors 1=5 ID .

1'.= 4,50 ID et 1" = 2 ID.

Fig. ~~81
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La disposition précédente a l'inconvénient de nécessiter
une armature pour chaque paire de chevrons. La modification
indiquée à la Hg. 281 permet de l'éviter, le faîtage étant alors \

soutenu par une panne faîtière allant. d'un montant d3 ferme
à l'autre. Cette charpent.e. établie au-dessus d'un des établis-
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seillent~ de bains de Stuttgard, présente une disposition par-
ticulière des appuis que nous signalons simplement en pas-
sant.

S'il s'agissait d'une construction agricole de grandes

Fig. 282

~ -- --- -.s ~ 1------------

dimensions, recouverte en chaume ,1) ou en bardeaux, on
pourrait adopter une disposition du genre de ~elle représentée
dans la fig. 282. Elle est en réalité une simple modification de
la charpente de la fig. 280.0n y a simplement ajouté des pan-
nes dans le bas, pour le soutènement de la partie inférieure
des chevrons. Une contre-fiche inclinée ~outient cel1e-ci au
droitdes fermes et pour diminuer les dimensions de cette con-
tre-fiche,on la' soutjent à son tour par de petites jambes de force.
La ]imite admissible pour la portée varie avec la nature de la
couverture. Pour le chaume, on aurait s= 17 m etl=4,50 ru,
]' = 4,50 m, 1"= 4 m et 1'"= 2 m; Couverture en bardeaux
s=25 m et 1=5,50 m, 1'=5 m, 1"=4 m et 1"'=2 ill.
E.nfin pour une couverture en tuiles s = 19 ill, 1=4 ID,
l' = 4 m, 1"= 4 m et 1'" 2 ID.

Nous terminerons l'étude des charpentes avec cours de

1) La couverture en chaume n'est plus permise que dans qnelques rares
départements de la France.
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pannes ,sur soutiens inclinés pal' deux exemplés choisis dans
les dispositions usitées en Autriche. .

Dans la fig. 283, A, les deux côtés de la charpente ne
sont pas semblables. A droite.. la panne e~t placée au -dtssus
de l'entrait relevé (z), au lieu de se trouver par en-dessous,
comme sur la gauche; cela permet un meÜleur mode d'at-
tache des différentes pièces. Les deux côtés de la figure
diffèrent ençore par la dir'ection des contre-fiches, la disposi-
tion de droite étant encore la meilleure. La panne faîtière est
supportée par un corbeau ménagé sur le côté du coffre de la
cheminée. Ce mode de SUPPOItest fréquemment employé à
Vienne, bien qu'il ne vaille pas, à beaucoup près, au point de
vue de la solidité, l'appui SUI'montant faisant partie de la
r,harpente, i:;outènement qui serait d'autant plus naturel que
l'entrait porte presque toujours, en son milieu, sur un petit
pilier en briques, .

P'ig. 283 A.

Les travées des chevrons peuvent avoir respectivement
5 et 4 m de longueur, d'oùÎa largeur du bâtiment, suivant la
pente de la toitllre. .

.

Quand la construction présente une très grande largeur,
on peut adopter la forme indiquée à la fig. 283, B, ,da:ns
laquelle les pannes sont soutenues à l'aide de contre-fiches
croisées Cs,s), que l'on assemblt3 à entaille l'une avec l'autre
etqui sont rél1ées aux chevrons par des moises horizontales (z).
SUl' ces dernières reposent les pannes Cf), tandis que les
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pannes (f') s'appuient sur des échantignolles fixées sur les
contre-fiches (s). Bien que la partie supérieure des chevrons
soit soutenue par ces contre-fiches, il est bon de placer un

Fig 283 B.

euh'ait relevé (b) à hauteur de ces pannes; il. s'assemble à
tenon et mortaise sur les contre-fiches. La partie inférieul'e
des chevrons est fixée sur la panne d'égout (v), en sorte que
l'on peut supprimer les longerons et les pièces transver-
sales recevant les abouts des chevrons. L'enteait s'appuie sur
deux piliers. Avec une portée de 18 à 19 m, et une couverture
en ardoises, on aurait 1=5 m, l' = 3,5 m à 5 m et 1"=4 m.

B. Charpe~tes avec chevronnage surhaussé.

Les charpentes de cette espèce s'elnploient pour donner
Vlus de hauteur aux combles, 'dans lé cas où la toiture 'ne
présente pas une inclinaison suffisante; elles peuvent aussi
contribuer à donner une apparence plus satisfaisante à la fa-
çade. Les murs extérieurs s'élèvent alors d'une certaine
quantité au-dessus du plancher des combles, pour former l'at-
tique ou la murette d'entablement qui supporte la partie
ioférieure du ehevrollnage.

La fig.284, A-B montre ce:surhaussement duchevl'onnage,
qu'on peut suppose!' l'é~ultel' de ce que tout le pan de toit a
tourné d'un certain angle autour du faîte, fig. 284, A, ou bIen
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jours sur une sablière ou sur une panne d'égoût, laquelle
s'appuie directement sur la maçonnerie ou sur des montants
(e) de la charpente.

.

.

Comme les chevrons exercent une poussée vers l'extérieur
qui aurait pour effet de tendre à renverser l'attique, il est

Fig. 285.

-B
D ,...

8 .
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indispensable de relier leurs pieds et les montants d'appui par
des moises aux contre-fiches, afin de former des figures trian-
gulaires, de forme invarjable" transmettant la poussée direc-
tement à l'appui inférieur, sans agir sur le mur d'entablement.

Les fig. 285, A-D nous montrent deux formes différentes
de charpentes avec chevronnage sur murette d'entabtement.

La disposition A-B s'applique à des attiques de plus de 0,70111
de hauteur, celle des fige C-Dà des murBd'entablement moins
élevés. Quant à la charpeIitemême, elle ne diffère rlans ces
deux exemples qu'en ce que, dans CD, une sablière (s) sert de
semelle aux montants, tandis que dans AB, ceux-ci s'appuient
directement sur les solives. Cette sablière est nécessaire pour
fournir un appui aux contre-fiches (g, g),placées de part et
d'autre des fermes pour la stabilité longitudinale; En AB
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le contreventement est assuré par les contre-fiches (k) qui
relient la panne d'égout aux montants (e).

Bien que dans la plupart des cas lajambe de force (f)fig.285,
s'appuie simplement contre le chevron en (c), on y place
aussi quelquefois un montant vertical.

Lorsq ue la ferme reçoit un entrait relevé, les contre-fiches
aboutissent à son point de jonction avec les chevrons, fige 288.

Si la hauteur du mur d' entablemen t ne dépasse pas 1mètre
et que son épaisseur soit de 1 1/'2 ou 2 briques, comme il est
l'habitude en Autriche, oE. peut appuyer la sablière directe-

Fig. 288.

ment sur le mur et supprimer les montants en bois. Cette
sablière est reliée à la contre-fiche par des moises passant par
en-dessous ou par en-dessus, fig. 289 et 307. Quand la hauteur

Fig. 28Y.

du mur est très petite et que la forme de la partie supérieure
de la charpente empêche qu'il ne se produise une poussée
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horizontale au bas 'des chevrons, on peut même supprimer ces
liens horizontaux fig~ 290, A, mais il est cependant toujours

Fig. 2g0.

~

~

préférable de les conserver.La disposition de la panne d'égoût,
du côté B de la figure, n'est pas à imiter.. car elle rend difficile
le contreventement par aisseliers ou jambes de. force. '1)Elle
a pour but, dans le cas particulier, de cacher le cheneau der-
rière le mur d'attique.' .
. Toutes les formes de charpente que nous avons étudiées
précédemment peuvent se faire avec chevronnage surhaussé
comme dans les exemples ci-dessus. Cependant les types à
simple chevronnage ne conviennent pas à ce genre de com-
bles, parce qu'alors le pied des chevrons exerce toujours une
certaine poussée contre l'appui, laquelle ne peut être détruite
que par des pièces formant lien ou entrait.

Nous appellerons ici l'attention sur le rôle différent que
peuvent jouer ces liens horizontaux, entraits principaux ou
relevés, dans les diverses espèces de charpentes.

Dans les charpent~s à simple chevronnage,l'entrait relevé
ne sert qu'à soutenir les chevrons; il subit une compression et
peut s'assembler sur les chevrons à tenon et mortaise,sans qu'il
y ait dangèr de dislocation. Le faux-entrait agit d'une façon

1) Elle a, de plus, le grave inconvénient de reporter les fuites qui pourraient
se produire dans le chéneau vers l'intérieur du bâtiment, au lieu de les rejeter au
dehors. .
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analogue toutes 10sfois que le pied des chevrons se trouve
fixé d'une manière invariable. Dès que l'appui des chevrons
n'est plus parfaitement fixe, il se produit, au contraire, Jans
la pièce qui les relie en un point intermédiair3 de leur lon-
gueur, un effort de traction, car le faux-entrait joue alors le
rôle de lien.

L'appui des chevrons ne peut être considér~,comme inva-
riable, qu'autant que ceux-ci s'assemblent Bur une solive ou
sur un entrait. Le faux-entrait travaillera donc à la compres-

.sion, dans une charpente avec entrait principalou avec attache
SUI'les solives; il travaillera généralement à la traction, dans
les combles avec attique ou mur d'entablement. C'est pour
cela que, dans ce dernier cas, on adopte de préférence les sys-
tèmes de charpenÜ:~ ave~ pannes, tels que ceux que nous
avons donnés aux fig. 264, 265, 273, 274, 275,281 et 283 AB.

Onrencontre cependant des exemples de charpentes àsim-
pIe chevronnage, dans lesquelles celui-ci est surhaussé, mais
cela seulement dans les bâtiments de peu de largeur,
fig. 291. Les ehevrons sont soutenus par des faux-entraits

Fig. 291.
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r~posant sur des montants inclinés. Pour réduire le plus pos.
s,lble l~ dépense de bois, on ne ~onserve qu'une partie de
l entraIt sous les chevrons secondaIres, deux longerons, cou-
rant d'un entrait à l'autre, soutiennent les pièües de bois qui les

Traité pratiqua de Constructions civiles. 14
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remplacent dans la partie intermédiaÏres. Ce mode de con~
struction n'est admissible qu'autant que le faux-entrait est très
solidement assemblé sur les chevrons principaux; il faut donc
remplacer le joint ordinaire à tenon et mortaise par un assem-
blage à entaille avec queue-d'aronde et serrage par boulons.

Lorsqu'on appuie les chevrons sur pannes et que la pente
Fig. 292.

du toit est faible, la charpente peut se simplifier considérable..
ment. Un exemple remarquable à cet égard est celui de la
fig. 292. La charpente se réduit à la panne faîtière, aux
sablières et au chevronnage. Cette disposition a été appliquée
par l'architecte Hansen, à Vienne. La panne faîtière repose
sur des piliers en briques, et les sablières sur les murs d'enta-
blement. Ce cqnlble correspond au type que nous avons dési-
gné par le nom générique de eharpentes avec cours de pannes
sur montants.

Les fig. 293 et 294 donnent deux autres dispositions analo-
gues; elles ne peuvent, comme. la précédente, s~appliquer
qu'à des constructions de peu de largeur.

Les charpentes avec pannes sur deux ou trois files de mon-
tants peuvent avoir des formes très variées dans les combles
avec attique ou murette d'entablement.

Nous en avons donné une série d'exemples dans les fig .297
à 307.

La charpente de la fig. 297, doit être considérée comme
fautive, par suite de l'absence de pièces inclinées produisant
le contreventement transversal.

j

Deux dispositions à tous égards préférables sont re-
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Fig. ~95

Fig. 296

Fig. ~97
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présentées aux fig. 298 et 298 (a). On y a continué la moise
placée à hauteur de l'égout jusqu'aux montants soutenant les
pannes, ce qui. augmente sensiblement l~ résistance de ces
derniers. .

Pour donner plus de rigidité dans le sens transversal, on
peut ajouter des aisseliers entre les chevroYlset les montants,
comme il est indiqué dans la fig. 299; mais cela n'est néces-
saire que lorsque le bâtiment se trouve dans une position
très exposée.

Comme nous l'avons déjà fait observer plus' haut, la!
panne faîtière ne doit jamais faire défdut, dans les combles de

Fig. 298A

grande portée, parce qu'elle évite la poussée que les chevrons
produiraient s'ils s'appuyaient l'un contre l'autre. Ainsi la lar-

Fig. 299

l
il
i~,

___n n .J.s-L<= !\; 21 m. ------------------

geur de 14 mètres, indiquée sur la fig. 298, peut être consi,;
dél'ée pour ce type de charpente comme un maximum.

Une disposition meilleure, en ce qui concerne la partie
haute de la' charpente, est donc celle de la fig. 299 où l'on a
ajouté pour renfOl'cer le faîtage, une panne faîtIère, et d~s
aisse1iers On l)eut cependant reprocher à cette charpente de
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ne pas avoir son entrait à la halltenr d'une p3.nne ou d,~ la
sablière.

La fige 300 r8pl'ésente une charpente avec trois cours de

Fig. 300.

montants, tels qu'on les étab1it fl'équemment en Autriche
au-dessus des maisons d'habitations. Il serait préférable clans
une pareille disposition d'espacer plus également les montants,
afin de mieux ré partir la charge sur les chevrons~ Le montant
du milieu reporte une grande partie de cette charge sur l'en-
trait principal, en sorte qu'il faut soutenir celui-cj par un
pilier. Dans la fige 300, l'entablement est surmonté d'un
acrotère du côté de la façade.

Lorsque l'on tient à donner plus de dégagement aux
combles, on transforme la partie médiane de la charpente en
poutre armée avec poinçon.

Des fermes de ce genre sont données aux fige 30 l à 303,
les' deux premières étant des types en usage en Autriche. '

La fig'.301 présente une modification assez importante,en.
~equi conc~rne la disp'ositioll de l'appui sur le mur. Le lien (z)
3st assemblé d'une part sur le lnontant (s) et d'autre part avec
,epied du chevron; le premier de ces assemblages est l'en..
~orcé d'un étrier en fer. D1ns la partie comprise entre les
:ermes, les chevrons repusent simplement sur des amorces
l'entrait assemhlées sur un longel'on allant d'une ferme à
.'autre. Enfin, à la partie inférieure se trouve une pièce hori-
Ùmtale ne formant entrait que dans sa partie médiane.



214 OHAPITRE IV.

La fige 302, A-B donne un mode de co?-struction beau-
coup plus solide. Le plan B montre que les h.ens (?).f:~nt fo~.
més de deux pièces moisées. Quant à l'entraIt sureleve (z), Il
est formé d'une seule pièce; s'assemblant à entaille sur les
deux contre-fiches.

La charpente de la fig. 303 prés eLte dans son ensemble
les mêmes dispositions que les deux précédentes; nous ne
nous y arrêterons donc pas.

Fig.301.
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Nous a'Vonsdéjà signalé plus haut l'inconvénient du sou-
tènemënt de la panne faîtière par de simples contre-fiches'; c'est
qu'il permet difficilement d'établir un bon contreventement lon-
gitudinal. C'est ce qu'on voit d'ailleurs par les fig.304 et 305.En
ajoutant un poinçon à la dernière de ces dell~ fermes, comme
dans la fig. 302, A, on obtient une charpente des plus solides,
surtout dans le sens transversal, par suite de l'entrecroisement
des diverses pièces de la ferme par les contre-fiches; aussi,
cette forme convient--elle très bien aux toituI'es lourdes et
,élevées. ',.

A Vienne on emploie maintenant, pour réduite la dépense
de bois,' des formes sans entrait principal; celui-ci est alorS
remplacé par deux liens indépendants, n'embras8ant qu'une
partie de la portée. Nous en avons déjà rencontré deux exem-
ples dans les fige 273 et 290, et nous en donnons deux autreS
aux fig. 306 et 307. Le mode de construction de ces fermes
est tout à fait semblable à celui de la fige 290.
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A part la différence de hauteur des murs d'entablement et
le nombre des appuis du plancher des combles, ces fermes ne
diffèrent guère entre elles. Chacune d'elles se compose des

Fig. 302.

deux montants d'appui des pannes, des jambes de force (s),
des liens (a) et de l'entrait relevé (b).La panne d'égout repose,
dans l'un des cas, fig. 306, sur un lien rattachant le pied du
chevron à la jambe de force, et dans l'autre, directement sur
le sommet du mur (m). Quand à la panne faîtière, el1e est
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soutenue par un corbeau faisant corps avec le coffre de la

cheminée. 1)
Enfin, l'on rencontre des charpentes dans lesquelles les

pannes s'appuient sur des montants inclinés, comme dans

Fig. 304.
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les fige 308 et 309. Ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer,
ces montants peuvent alors ne faire qu'un avec les jambes de
force (voir lafig. 288) qui relient le faux-entrait à l'entrait
principal. La feJ'me }'eprésentée dans la fige 308 convient à des

Fig. 30;).

portées d'au moins 12 ou 14 mètres. El1e n'est en réalité
qu'une combinaison des deux genres de poutres armées. La
panne faîtière repose sur le poinçon et les pannes intermé-
diaires sur les arbalétriers,aux points où ceux-ci sont soutenus

1) Au point. de vue de la résistance, la disposition de la fig.306 est fort criti-
quable, car la poussée des chevrons n'est tlansmise à l'entrait que par l'intermé-
diaire de la jambe de force qui reçoit, dans ces condiiions, un effort de flexion
considérable.
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par les jambes de force et par le faux-entrait, formé dans le
cas particulier de deux moises. Le principal avantage de 0ette
disposition est de laisser les combles complètement libre.

Fig. 306.
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Un mode de constrnction tout particulier est donné dans
la fig. 309; il rentre dans les types de charpente usités en

Fig. 307.

Autriche. L'appui des pannes est formé de deux montants,
inclinés en sens contraire, et assemblés dans le bas par des
semelles (S). Ces montants sont en outre reliés par des moises
horizontales, partant du pied des chevrons et reposant sur la
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sablière. Pour donner plus de solidité à la ferme, on pourrait
remplacer les deux semelles (s), sur lesquelles s'appuient les

Fig. 308.
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contre-fiches, par un entrait continu. Les longueurs libres (1')et
(1")varient ordinairement de 4,50 m à 5 m et de 2,50 fi à

Fig. 309.

3,50 m respectivement. Si (1")dépassait les limites ci-dessus,
on pourrait ajouter uv entrait relevé secondaire (voir la
fig. 273).

.

Combles à deux versants de pentes ou de largeurs différentes.

Ces combles s'emploient quand les murs longitudinaux
extérieurs sont de hauteur différente, ou quand le faitage ne
peut être placé dans 1'axe du bâtiment.
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Le premier cas se présente souvent pour les bâtiments
qui sont enclavés au milieu d'autres constructions, dans les-
quels le mur sur la cour se trouve être moins élevé que le
mur de façade. Le second cas a lieu quand il n'est pas possible
d'établir un soutènenlent convenable dans l'axe du bâtiment.

On observera les principes suivants dans la construction
de ces charpentes:

1° La panlle faitière ne doit jamais faire défaut;
2° La différence de poussée provenant de l'inégalité de

pente ou de largeur du versant, doit être compensée par une
disposition particulière de la charpente du côté du pan le plus
incliné ou le plus grand. C'est pour cela qu'il convient ordi-
nairement de subdiviser le versant le plus grand en deux
parties, dont l'une, la partie inférieure, forme appentis. Pour
éviter la déformation transversale, on soutient ce dernier au
moyen de contre-fiches.

L'application de ces principes nous est donnée dans les

Fig. 310.

1q

"

fig. 310 à 318. Le premier exemple n'est que 'le croquis
théorique d'un comble avec pans de même inclinaison, mais
de largeurs différentes. La panne faîtière repose sur un poin-
çon qui se continue en forme de montant. A la même hauteur
que la pannr, d'égout du petit versant, se trouve" du côté du
grand, une panne intermédiaire soutenue par un poteau qui est
maintenu à mi-hauteur par des liens horizontaux. TIne contre-
fiche vient contre-buter le sommet de la partie en appentis,
afin de détruire l'excès de poussée qui tendrait à se produire.

Dans l~ fig. 311, le dernier étage n'occupe pas le même
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niveau sur les deux façades; les pièce3 qui sont sur le devant
se trouvent à une plus grande hauteurq ue celles qui sont sue
le derrière. On plaça alors la panne intermédiaire du grand
versant à même hauteur que la panne d'égout du petit, et on

Fig. 311.

~~? ( ~_..:f .!r 1.__1 ~t
8,
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les relia par des moïses, formant entrait principal -pour l'un
des versants et entrait relevé pour l'autre.. Le faîte se trouvant.dans l'axe du bâtiment, les inclinaisons sont différentes l'our
les deux versants. .

Un autre exemple avec plancher des combles à deux niveaux

Fil. 2"12.

]

=

différents, mais dans lequel les pans ont même inclinaison et
]e~ égollts même hauteur, est do:::.né dans la fig. 312. C tte
(~ha['pente pèrhe par le ruanq ne d' entretoisage transversal;
il eut mieux valu aussi lni donner une panne faîtière.
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Lorsqu'il arrive que des salles de grande largeur se trou-
vent placées sous les combles, à côté de pièces de petltes
dimensions, la charpente prend des formes particulières. C'est
ce que montrent les fig. 313 et 314. Dans le premier cas, on a
recouvert la grande pièce d'une charpente ordinaIre avec

Fig. 313.

fermes composées d'un entrait, de deux arbalétriers, d'un
poinçon et de deux contre-fiches, et la petite pièce, d'une
charpente en app?ntis. '

Dans la fig. 314, au contraire, l'ensemble des pièces du
comble constitue une charpente unique. Le faîtage est placé

Fig. 3U.

~~ntl '1 a ~
1 1 ., ,

comme tout à l'heure, dans l'axe de la grande salle, dont le
plafond est suspendu au tirant d'une poutre arn1ée à deux
poinç,ons, faisant T)(;rtie de la ferme. Les deux poinçons sont
prolongés pour supporter les pannes. Un montant relié d'une
part directement à l'entrait et d'autre part, par des moises, à
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l'une des contre-fiches de la poutre, soutient une troisième
panne. D'autres exemples analogues se trouvent dans la suite
aux fige 320, 321 et 322. .

Lafig. 315 indique la disposition du comble qui recouvre
les bureaux et la cage d'escalier de la Bourse de Berlin.

Le support de la panne faîtière s'appuie sur l'un des murs

Fig. 315.

tJ!.,dl , ,1. .'l. -t ., If ~

de la cage de l'escalier et les autres pannes reposent, comme
d'ordinaire, sur des contre-fiches.

Les maisons d'habitation de Vienne sont fréquemment
recouvertes du type de comble indiqué à la fig. 316. Les deux

Fig. 316.
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versants n'étant pas égaux, il y a une petit'3 différence de
poussée entre les chevrons des deux pans. Mais ici, cette dif-
férence est si petite, qu'on s'est contenté de relier les che-
vrons par des contre-fiches et un entrait relevé. Les poinçons
s'appuient sur des sernel1es (b) reposant sur des longerons
(l, 1).
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Lorsque la charpente doit être complètement indépen-
dante du plancher des combles, comme il arrive en AutrÜ~he,
les dispositions précédentes seront à modifier, conformément
auxfig. 317 et 318.

Dans la première, l'entablement du mur de droite se tel'-
Fig. 317.
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mine à 0,08 ID du plancher des combles et la panne
intermédiaire (f) est soutenue par une contre-fiche (h),(voir les
fig. 141 et. 327). Dans la deuxième, on a placé le faîtage

Fig. 318.
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au-dessus de l'un des deux poinçons de la ferme et on l'a pro-
longé, pour appuyer la panne faîtière directement sur lui. Une
charpente de cette espèce recouvre les parties latérales de
l'Opéra-Comique de Vienne (voir aussi la fig. 329).

Une disposition toute particulière est celle de lafig. 319.
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On y a exhaussé la partie médiane de la toiture et l'on a
formé la charpente de deux poutres armées à poinçon unique,

Fig 319.

chacun des poinçons étant prolongé pour supporter nne panne;
la panne faitière repose sur un poteau indépendant.

Oharpentes de combles soutenant en même temps le plafond

sous-jacent.

Comme nous l'avons déjà vu dans les fig. 141, 142 et 143,
on s'arrange souvent pour transformer le soutènement du
chevronnage par poteaux, en un soutènement par fermes,
celle-ci ayant la forme de poutres armées à deux ou plusieurs

Fig.320.

Ii :"
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poinçons. Dans ces conditions, la charge n'agit plus qu'aux
deux points extrêmes de la portée. C'est aussi cette dernière
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solution qu'on emploie toujours quand il s'agit de soutenir le
plafond sous-jaeent au moyen de la charpente du comble.

Les exemples donnés aux fig. 320, 321 et 322, sont ana-

Fig. 321.
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logues à ceux que nous avons déjà indiqués auxfig. 313 et 314.
Dans Je premier, le plafond est supporté par des poutres
armées par en-dessus à deux poinçons. L'un de ces derniers,
situé dans l'axe du bâtiment, se prolonge pour former le poin-
çon principal de la charpente du comble. L'autre (h) se trouve

Fig. 322.
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Traité pratique de Constructions civiles. III. 15
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à même distance que le montant (8) du milieu du bâtiment.

Dans la fig. 321,
les plafonds des deux
pièces ne sont pas à
même hauteur. Celui
de la plus petite est
suspendu à une pou-
tre armée à un seul
poinçon, tandis que
celui de .la grande
salle est supporté par

~ une poutre à trois
poinçons. Le faîtage
a été placé au-dessus
du poinçon milieu; ce-
pendant si la couver-

-~ ture admettait des
pentes plus faibles, on

~ pourrait faire corres-
pondre le faîtage au
troisième poinçon et
le placer alors dans
l'axe du bâtiment, ce
qui est indiqué en
pointillé sur la figure;

.l
~. la toiture aurait ainsi

moins d'élévation.

.~
C'f';)
~
M
.

bJ:;
t...

-~ Dans la disposi-
tion de la fig. 322, la
ferme est parfaitement
symétrique et la gran-
de salle touche de
chaqùe côté à une
série de pièces secon-
daires dont la largeur
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est la même de part et d'autre. La partie principale de la
charpente se compose encore d'une poutre armée à deux
pOInçons.

Une forme toute différente, applicable à une charpente
de grande portée et de faible inclinaison, est repl'ésen-
tée dans les fig. 323, A~ B et 324. La ferme est formée

Fig. 323 B.

~f~L==p~ 13
j +~ 107

d'une grande poutre armée à deux poinçons, dans laquelle
les travées l~téralessont subdivisées en deux, parties
par l'addition d'un poinçon et d'unè contre-fiche. La partie
médiane de la poutre est surmontée d'une armature à poinçon
unique, formant le soutien de la panne faîtière.

L'ensemble de la charpente se compose donc de' la com-
binaison d'une poutre al mée à deux poinçons avec trois pou-
tres armées à poinçon unique. Le -poinçon (a) est formé de
deux pièces de bois jumellées, embrassant entre elles la
membrure supérieure de la poutre. Le mode d'attache de ce
poinçon avec l'entrait (d) est tout particulier et est représenté
en détail dans la fig. 324. Des étriers en fer dont les branches
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sont prolongées en forfne de tirants, relient l'entrait à la
membrure supérieure. D'autres étriers analogaes rattachent
le longeron, qui supporte les solives du plafond, à la panne (f).

Fig. 324.
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Le reste .de la charpente se comprend sans autres explica-
tions. -

Il arrive quelquefois qu'une partie de la charpente doive
rester apparente pour servir de décoration au plafond.

.
. Ainsi, clausl'exemple très simple donné à la fig. 325, il

ne ,reste de visible que l'entrait, toutea Jes autres partie~ de la
charpente se trouvant cachées dans les combles. Cette mem-
brure apparente est décorée à l'aide de moulures et de con~
soles en bois découpé, rapportées après coup et n'entrant,
p~r conséquent, pour rien dans la résistance d~ la ferme. '.

- La fige 326 représente la disposition-particulière qui a ét~
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adoptée pour le comble de la grande salle de la Société
d'horticulture à Vienne. La portée du comble est de 15,20 m.

F ' 3'W19. ""'°.
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Sa charpente se compose d'une combinaison de poutres avec
armature à pOlnçon et soutènement par contre-fiches. Onvoit,

F. 3") 619. ~ .
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en effet, que la partie médiane est formée d'une poutre armée



,230 CHAPITRE IV ~

,à trois poinç<,ns. Les poinçons lat éraux sont .prolongés en
forrnede. potelets et sont solidement boulonnés avec l'enÜait
et les contre-fiches. Op a cherché à multiplier le nombre des
figures triangulaires formant le' réseau de la ferme et pour
cela, on a relié le pied des contre-fiches avec des semelles
dont l'extrémité est assemblée avec le bas des poinçons des
côtés. Sur ces semelles et sur l'entrait reposent les solives
supportant le plafond. Celui-ci est donc composé de trois
parties~' dont l'une, celle du milieu, est plus élevée que les
deux autres. Il est donné ainsi plus d'élévation à la partie
centrale de la salle et plus .de facilité pour l'installation des
plantes de grande hauteur.

Fig. 327.

Une disposition qui se rencontre, en revanche, assez sou-
vent est celle de la pg. 327; eile est tirée du petit sén1Ïnaire
de Carlsruhe. La solivu1'8 du plafond suit trois plans diffé-
rents. Sur les côtés, elle s'appuie directement sur les contre-
fiches de la poutre armée.. constituant la ferme, tandis que
dans le milieu, elle repose sur la membrurè supérieure de la
ferme. Ces dernières solives supportent en même temps le
plancher des combles.

.

Une autre combinaison de poutres armées est représentée
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dans la fig. 328. Cet~e charpente est formée dans sa partie
médiane d'une poutre armée à poinçon uniq ne, dont les
contre-fiches sont entail1Ôessur l'entrait relevé (s) et assem-
blées, à leul' extrémité inférieure, sur l'entrait principal d'une

Fig. 328
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poutre armée à deux poinçons. Le plafond repose partie sur
l'entrait inférieur et partie sur l'entrait supérieur. Comme
précédemment la partie miiieu de l'entrait principal est formée
d'un tirant en fer (z).

Une charpente plus importante et de portée plus considé-
rable est donnée dans la fi~'. 329. C'est la disposition adoptée
pour les fermes du comble recouvrant la salle du théâtre de
l'Opéra-Comique à Vienne. La ferme peut être considérée
COlllmeformée de la superposition de plusieurs poutres armées
à poinçon unique. La première (a)couvre la portée tout entière
et les autres (b)et (c), de grandeur moindre, sont intercalées
de manière à ce que les poinçons subdivisent la longueur
totale, en parties égales: Il y a donc comme éléments de
ferme 5 poutres armées à poinçon unique, par suite 5 poin-
çons. Trois de ces derniers, ceux du milieu, sont en partie
cOmposés d'un fer rond. Les arbalétriers des systèmes (a) et
(b), ne se touchent pas, mais sont tenus à distance par des
fourrures et reliées par des boulons. L'entrait porte la solivure



232 CHAPITRE IV.

du plancher des combles. Ce plancher ef?tcomposé d'un voli- '
geage, d'une aire en sable et
d'un carrelage. Le mode de
construction ci-dessus con-
viendrait aussi très bien dans
le cas où les fermes s'appuie-

,raient sur. une rangée de
colonnes.

S'il s'agissait d'une salle
dans laquelle on pût placer
un rang de colonnes sur
les côtés, ces colonnes ser-
vant d'appui intermédiaire
aux fermes,on pourrait adop-
ter une disposition du genre
de celle de la fig. 330. Dans
cet exemple, les colonnes
sont écartées de 12 m au
milieu et de 3 m sur les
côtés. La ferme se com-
pose d'une poutre armée à
poinçon unique (a, a) dans
laquelle la fraction d'entrait
comprise entre les colon-
nes, est formée d'un tirant
en fer. Le chevronnage re-
pose sur la panne faîtière (f),
sur les pannes (b) et (c) et
sur les pannes d'égout. La
panne (b) s'appuie sur des
cOntre-fiches qui sont en-
taillées et boulonnées sur
(a),d'une part, et assemblées
sur le poinçon de l'autre.
La panne (c)est soutenue par
les montants. verticaux qui

0:>CN=r.J.
Qo
~
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s'appuient sur les colonnes. Les contre-fiches {d, d) n'ont
été ajoutées que pour soutenir le voligeage du plafond.

Fjg.330.
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La fig. 331 montre une ferme de construction particulière
employée à l'Hôtel Gurzenich à Cologne. La disposition de la
charpente est simplifiée dans une certaine mesure en raison
de l'appui fourni par les soutiens latéraux; la ferme n'est, en
somme, qu'uue combinaison de poutres armées à un et à deux
pOInçons.

Le plafond est suspendu à ces derniers qui sont
prolongés pour supporter des ornements en bois découpé.
L'espace situé sur les côtés est occupé par une large galerie.
Le pied des arbalétriers (ss) est maintenu dans des sabots en
fonte etles amorces de l'entrait sont reliées par deux fers
plats (z) qui traversent le haut du plafond.

Combles à la Mansard.

Les combles brisés, appelés combles à la Mansard dn nom
de ,leur inventeur, s'emploient en France depuis longues
années, mais n'ont commencé à se répandre en Allemagne,
que depuis la première Exposition universelle de Paris. Dans
certaines provinces d'Autriche.. ces combles sont encore pro-
hibés par ordonnance de police, en raison de ce .qu'ils ne don-
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nent que des logements incommodes, très exposés à la cha-
leur et au froid et présentant, en outre, plus de danger
en cas d'incendie.

Le profil des combles à la Mansard est Ïort variable. Ol~di-
nairement on fait: u.= 30°et ~= 60° fig>. 332.

Fréquemment aussi, on emploie le mode de tracé sui-
van t :

La hauteur de la brisure (aa/) au-dessus de l'horizontale
étant donnée, fig. 333, on élève en (A) la perpendiculaire (Aa)

et l'on fait aG
.

.a/G' =~Aa; puis,on porte sur la perpendicu-

laire passant par le milieu de GG', DO=
~

GG'. En joignant les

points (C,G) et CA)par des droites, on obtient le profil cherché.

Fig.332 Fig. 333 Fig. 334

Il
La partie supportante de la charpente peut être formée

de montants vertieaux ou de contre-fiches inclinées, comme
dans les systèmes précédemment étudiés.

La fig. 334 indique une première disposition dans laquelle
le soutènernent du chevronnage se fait au moyen de poteaux
verticaux. .

Dans les constructions légères, les combles à la Mansard
ont l'avantage de permettre de supprimer la murette d'entable-
ment, celle-ci étant remplaeée par un pan de toit incliné, se
rapprochant beaucoup de la verticale. En Allemagne, dans
les bâtimentsagrlcoles, on recouvre ce pan de chaume, roseaux,
bardeaux ou bien même de carton goudronné, tandis que le
pan supérieur est recouvert d'ardoises ou de carton goudronné.
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Un cas très silIlple est représenté dans lafig. 335; il se
rapproche beaucoup de la disposition déjà donnée dans la
fig. -284, avec cette différence toutefois,' que le pan inférieur
du toit y remplace le petit mur d'entablement. La panne (a)
repose sur les montants iD.clinés(b)quiservent en même temps
de chevrons pour la partie inférieure de la charpente. Pour
empêcher le déversement de ces montants vers l'intérieur, on
les relie aux solives au droit de chaque ferme principale par des
aiguilles (d).Ces aiguilles sont assemblée~ à entaille sur les

Fig. 335. Fig. 336.
,

contre-fiches que des moises Cf) relient aux montants (a).
Ces montants s'appuient directement sur les solives. Les
fermes sont complètées par de petits

~

entraits secondaires, .
placés à peu de distance du faitage.

Nous faisons suivre deux autres dispositions, fig. 336
et 337, dérivées de la précédente. Dans la première, les pannes
intermédiaires sont soutenues par des montants droits; dans
la;seconde, le chevronnage est indépendant de la ferme et
celle-ci est alors munied 'arbalé~riers.

Les fig. 338 et 339 représentent deux combles à la Man-
sard, de forme varticulière, employés au-dessus de maisons
bourgeoises à Berlin. Dans le premier, on n'a donné la forme
brisée qu'à l'un des versants du toit; dans le deuxième, les
deux versants sont brisés, mais leurs profils sont différents.
La brisure du toit est soutenue par la panne Cf)qui s'appuie
sur le montant (s). La contre-fiche(t) empêche le renversmnent
du montant et les moises (z) relient les chevrons à ces mon-
tants et assurent la rigidité de la partie latérale de la char-
pente.
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Le mode de construction de la r.harpente, fig. 339, est
Fig. .33i.

analogue; il offrecommedans le cas précédent une très grande
solidité.

Dans chacun de ces exemples le profil du toit présente

Fig. 338.
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une forme tout à fait irrégulière. Il eut été préférable dans
ces conditions, de placer la panne (m) directement sous le. faî.
tage, ce qui aurait pu se faire en diminuant légèrement l'in-
clinaison des pans (F).

.

Combles en appentis.

Lorsque le toit ne peut avoir de pente que dans un sens,
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le comble n'est plus formé que d'un seul versant et l'on dit
alors qu'il esten appentis. La charpente de ces combles rentre

Fig.339.
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dans l'un quelconque des types précédemment étudiés, le pan
ayant plus ou moins d'inclinaison et pouvant même avoir la
forme brisée du toit à la Mansard.

Dans l'étude de la charpente d'un comble en appentis..

Fig. 340. Fig. 341.

il faut surtout se préoccuper de contrebuter la poussée sur
l'appui supérieur, ce que l'on fait au moyen de contre-fiches
ou de jambes de force.

Le comble en appentis, sous sa forme la plus simple, est
représenté dans les fig. 340 et 341. Le haut du chevron repose
sur une panne faitière et le pied est assemblé directement ~ur
la solive.

Dans la fig. 341 la longueur de ces chevrons oblige à
avoir un point d'appui intermédiaire.
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Il est bon de faire reposer la panne faîtière sur des mon-
tants, au lieu de l'appuyer sinlplement sur le mur, afin de
réduire l'épaisseur de ce dernier; quand ces montants ont plus
de 2 m de hauteur, on les relie transversalement comme dans
un pan de bois (voir fig. 348 et 349).

Deux autres formes très simples sont données aux fig. 342
et 343. La première représente la coupe faite par l'aile d'une

Fig. 342. Fig. 343
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construction qui renfermerait une suite de pièces desservies
par un seul couloir. La portée limite des charpentes de ~ette
espèce ne dépend que de la longueur libre des chevrons. ,

Les toits en appentis peuvent aussi s'employer avec mur

Fig. 314.
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d'entablement ou avec attique, ceux-ci formant simplement le
revêtement d'une cloison soutenant le comble.

La fig. 343 en donne un exemple (voir aussi la fig. 350).
Cette charpente serait plus résistante si une aiguille 'pendante
reliait les jambes de force aux montants latéraux.
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Une autre disposition de comble en appentis à faible pente
est représentée dans la fig. 344, où un couloir central dessert
deux rangées de pi~ces de hauteur différente. Cette particu-
larité permet de soutenir les pannes d'une manière fort simple.
La poussée du comb]e est ici presque nulle, ce qui fait que l'on
a pu supprimer les contre-fiches.

Lorsqu'il s'agit d'une maison attenant à d'autres con-
structions, il peut arriver que le mur de façade monte plus
haut que le mur sur la cour. Si l'on est alors astreint par

Fig. 345.

la nature de la couverture, à employer une toiture à. faible
pente, on est obligé de donner une grande hauteur au mur

Fig. 346 Fig. 347

d'entablelnent du côté de la cour. Pour éviter cela, on peut
avoir recours à J'artifice employé dans la fig. 345. Le comble
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se compose de deux appentis, faisant suite l'un à l'autre,
mais dont le second est descendu d'une certaine quantité par
rapport au premier. Dans l'exemple ci-contre, un couloir cen-
tral subdivise ]es combles en deux parties, ce. couloir étant
éclairé par des jours placés au-dessus de l'appentis inférieur.

Il est clair qu'au point de vue statique, une forte incli-
naison est plus défavorable qu,'une inclinaison faible; il sera

,

donc bon, dans le -premier cas, de multiplier le non1bre des
figures triangulaires de la charpente, afin d'augmenter la rigi-
dité de cette dernière.

Un mode de construction que l'on l'encontre fréquem-
ment en Autriche, au-dessus des maisons bourgeoises, pour
les combles de petite portée, est représenté dansla fig.346.Les
chevrons reposent, d'une part, sur une panne d'égout ou sur
une sablière, et de l'autre, SUI'une panne faîtière portée par
des montants. Ces derniers .sont réunis entre eux par une
sablière ou une traverse, empêchant le mouvement dans le
sens longitudinal. Le lien (z) et la contre-fiche (s) relient les
chevrons d'une manière invariable avec la cloison d'appui.

. .

Pour une portée supérieure à 4 m, on pourrait adopter la
disposition de la fig. 347 dans laquelle les chevrons s'appuient
sur plusieurs cours de pannes. Avec un équarissage de 0,16 fi
XO,16 m à 0,18 filXO,18 m, on peut leur donner de 3 à 4 m
d'écartement. La jambe de force (s) soutient l'arbalétrier en
son milieu; celui-ci est en outre relié au montant d'appui de

'la panne faîtière par des moises horizontales, afin de donner
plus de rigidité à la charpente.

La disposition précédente ne convient pas quand on
désire utiliser les combles, soit en y installant un loge-
ment, soit en y formant des greniers. En ce cas, le type de
ferme représenté dans la fig. 348 est préférable. Il convient
aussi pour des portées un peu plus grandes. On augmenterait
beaucoup la résistance de cette ferme, si on reliait les con-
tre-fiches et les montants des deux cloisons par des moïses.

Pour les appentis de grande portée avec charpente appa-
Traité pratique de Constructionsciviles.III. 1Ô
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rente, on pourrait adopter une disposition du genre de cene
indiquée dan::;la fig. 349.

La ferme se compose principalement d'une poutre armée,
supportant la panne intermédiaire. Des moises (z) relient les

Fig. 348.

~

chevrons à la Cloison d'appui contre le mur et la jambe de
force (S) oontre-butte la poussée de la partie supérieure de
l'appentis.

Ce ganre Je (erme pourrait encore s'employer, si l'entrait
Fig. 349.

-..

3. ~ . 1 (,', 1, Il 9

devait supporter la' solivure d'un plafond sous-j acent; mais
alors le poinçon (h), qui ne servait tout à l'heure qu'à suppor-
ter rentrait., recevrait un effort beaucoup plus grand.

Les deux fig. 350, A et B, représentent des cas particu-
liers que l'on rencontre quelquelois à Vienne. Le premier
:liffère t]:ès peu d'un comble à deux versants, car iJ se com-
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pose de deux appentis de même grandeur et de même incli-
naison, s'appuyant contre un même mur (A), lequel est percé
d'une série de baies en arc. La charpente de chacun des
appentis se compose d'une demi-ferme ordinaire, avec cours
de pannes SUl'contre-fiche inclinée et entrait relevé.)Ici, les

Fig. 350 A-B.
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poussées des deux moitiés s'annulent l'une l'autre, ce qui
fait qu'il est inutile de relier la cloison d'appui et les chevrons
par une contre-fiche.

L'exemple indiqué dans la fige 350, B, se compose de deux
appentis a~colés à un même mur, mais tout à fait indépen-
dants l'un de l'autre; aussi a-t-on pu leur donner des formes
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toutes différentes. Le versant Ca)correspond à la façade prin-
cipale. Sa fe,rme se compose d'un entrait(t), d'un arbalétrier(h),
d'un entrait relevé (z) et d'une contre-fiche en. Du côté dll
mur extérieur, l'entrait s'appuie sur une sablière et du côté
~u mur de séparation, sur un gousset, fixé au montant de la
cloison d'appui; les deux pièces sont,en outre,reliées par des
clameaux. Au droit des fermes, les chevrons s'assemblent sur
les entraits, mais dans l'espace intermédiaire, ils portent sur
des pièces de bois qui vont du mur au longeron courant
d'une ferme à l'autre. Le côté droit (b)"de la figure se com-
pose d'un demi-comble à la Mansard. Ce comble projette de
1,25 m environ sur le mur pour abriter une galerie placée à
l'étage inférieur.

Combles à. versants dissemblables, dits combles « sheds ).

Pour certaines constructions industrielles les coml21es
ordinaires avec jours dans la couverture, ne donnent pas
suffisamment de lumière. Il arrive aussi, dans certains cas
particuliers, comme dans les ateliers de tissage, par exemple,
que le jour doive avoir une direction déterminée; on le
prend du côté du Nord.. parce que la vivacité des rayons de
lumière d'un autre point du ciel pourrait nuire à quelques-unes
des couleurs des étoffes sur le métier. .

Pour ces motifs, on subdivise la surface à couvrir en une
série de bandes parallèles, dirigées de 11Està l'Ouest, que l'on
recouvre de combles à pans dissemblables, celui qui regarde
le Nord, étant seul muni de jours. La coupe en travers d'un
pareil comble présente donc le profil d'une lame de scie. En
Angleterre, où ces combles prirent naissance, ils portent le
nom de combles-:sheds. Ils se composent, comme on voit, .

de
deux 10ngs pans, de largeur et de pente inégales; leur portée
varie ordinairement de 5 à 8 m. Le pan le plus petit et le
moins incliné est toujours tourné vers le Nord et est pourvu
de jours aussi grand~ que possible. Le petit versant pourrait



CHARPENTES DE COMBLES. 245

se disposer verticalement mais comme les rayolls ùe lurnière
tombent obliquement, il est préférable de l'incliner d'un
certain angle. On adopte généralement pour cet angle (y) Ulle
valeur comprise entre 15 et 20 degrés, fig. 35l.

La SUtface du vitrage doit être assez grande pour que les

Fig. 351.

~

rayons de lumière puissent arriver directement à toutes les,

Fig.35?.

parties du métier. On suppose ordinairement que les rayons

Fig. 353.
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du prisme lumineux font un angle de 45 degrés avec l'hori-
z0ntale. Ils doiyent frapper le métier de façon qu'il n'y ait pas

Fig. 351.
.

. 6 6 m u---(l,6 m_..___-UU ,: " °1

j

l'ombres portées sur l'outil, pas plus par la charpente du toit,.
lue par l'ouvrier lui-même.

La valeur de l'angle (x), fig. 351,dépend de la nature des

Fig. 355.

A

Latériaux de la couverture du grand ve~sant. La portée (s)
3t déterminée par la grandeur des métiers et la larg'eur du
lssage intermédiaire; elle varie comme nous l'avons déjà
't de 5 à 8 ffi.

4-près ces remarques générales, nous passons à quelques
{emples particuliers.
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Les fig. 352 et 353 reproduisent l'élé-vation et les détails
du comble-shed recouvrant les ateliers de tissage de M. Schull
à Birkesdorf, près Duren.

Une autre construction du même genre, exécutée à

Fig.356.
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Vienne par M: Koch et publiée par Ip.i avec des détails com-
pIetS,est représentée dans les fig~354-356. Nons nous bornons
à en reproduire les points principaux. Le comble demandait à
être construit avec le plus g>randsoin, car il devait recouvrir
des filatures de soie, où les moindres infiltrations auraient pu
causer de graves dégâts.

On avait d'abord songé à faire toute la charpente en fer,
afin de réduire la section des membrures et de gêner le moins
possible le passage de la lumière. Mais la fabrique se trouvant

" en un point de la vine où la valeur des terrainJ3 aùgmente ",
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jpurneHement, on a pensé qu'il y aurait avantage à déplacer
la fabrique au bout d'une vingtai'1e d'années, et que, par con-
séquent, il va.udrait mieux adopter le mode de constl'uc-
tion le plus économique, c'est-à-dire un comble én bois.

Afin d'augmenter le plus possible J'espace libre soas la
charpente, on écarta les fermes de 6,60 met l'on rapprocha les
pannes jusqu'à 0,95 m l'une de l'autre, pour ne pas être obligé
de leur donner une trop grande section. Du côté du petit ver-
sant, on relia, la panne faîtière à la sablière tous les 0,95 m, par
des montants de 0,13 m XO,16 m d'équarrissage, sur lesquels
s'appuient les châssis des fenêtres. A la partie supérieure,
ces dernières portent contre la panne faîtière, tandis qu'à la
partie inférieure, elles reposent sur la poutre qui réunit longi-
tudinalement les têtes de colonne, fig. 354. .

On fut obligé.. pour des raisons locales, de disposer la
pente du cheneau toute dans. un même sens, de manière à
déverser l'eau d'un seul côté du bâtiment. Il fallut en consé-
quence exhausser considérablement l'une des extrémités du
chéneau, ce qui empêcha de donner aux châssis des fenêtres
plus de 1,25 m de hauteur. Par contre, le dernier comble du
côté du Nord put recevoir,sous la première rangée de châssis,
une seconde rangée de 0,45 m de hauteur, parce qu'on put
remplacer ici le chéneau' par une simple gouttière.

Il était à craindre que la température ne s'éleva beaucoup
à l'intérieur des ateliers pendant les chaleurs de l'été, puis-
qu'on ne pouvait établir de coussin d'air sous le comble. Pour
remédier, auta.nt,que pos;.;;ible,à cet inconvénient, le construc-
teur disposa un voligeage de chaque côté des pannes, l'un
en-dessns et l'a,utre én-dessous, et rdmplit l'intervalle avec de
la sciure de bois. De plus, il recouvrit la face intérieure d'un
plafonnage au mortier de chaux et au plâtre.

Le contreventement est formé de tirants en fer reliant
diagonalement la panne faîtière à ;a sablière et maintenant
lussi les pannes intermédiaIres, dans l'intervalle des termes.

La couverture est faite en zinc n° 12, tandis que les
~h5neaux sont construits avec du zinc de forte épaisseur. Le '

.
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constructeur rejeta l'ardoise ~t le carton goudronné, parce
qu'il craignit que ces deux genres de couvertures ne laissas-
sent pénétrer de l'humidité dans la couche de sciure de bois.

Enfin nous signalerons encore les précautions prises pour
éviter les infilteations par les jointures des fenêtres, précau-
tions d'autant plus nécessaires que le vitrage est entièrement
exposé aux fortes tempêtes du Nord. La disposition qui fut
adoptée est représentée dans la fig. 355, A et B.

Le cadre des châssis des fenêtres est formé de cornières
s'appuyant sur les montants qui relient la sablière à la
panne faîtière; des plaques en fer, fixées sur les montants par
des boulons, recouvrent les bords des cornières. Le joint supé-
rieur du cadre avec la panne est protégé par des bavettes en
ZInc.

Lorsqu'on veut ouvrir les fenêtres, on défait d'abord les
boulons, puis on enlève les plaques. On peut alors soulever le
châssis au moyen des poignées indiquées sur la fig. 356, A.
Les châssis sont vitrés avec du fort verre ordinaire, et leur
hauteur est subdivisée en trois rangs de carreaux. Les
extrémités de ceux-ci se recouvrent l'une l'autre et sont sou-
tenues par des fils de fer tendus entre les petits bois. Un
bourrelet de mastic, introduit entre les deux vitres, empêche
l'eau de remonter dans le joint par capillarité.

Afin de recueillir et de rejeter au dehors l'eau de con-
densation, qui se dépose sur les châssis pendant l'hiver, la
traverse inférieure porte intérieurement une petite gouttière,
que des trous,percés dans son épaisseur de distance en dis-
tance, font communiquer avec l'extérieur.

L'expérience a montré que,même dans les conditions les
plus défavorables, l'étanchéité de la couverture était com-
plète.

Combles en arc.

Généralement la couverture est supportée par des fermes
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de forme triangulaire, ayant par conséqu~nt des..arbalétriers
rectilignes. Mais on peut aussi donner à ces fermes un profil
courhe et cette forme était même très employé au commen-
cement de ce siècle, notamment par l'architecte GylJi. Actuel-

Fig. 357 Fig. 359 Fig. 360

t

Fig. 358

-
1,,51ft

lement les fermes en arc ne se rencontrent plus qu'excep-
tionnellement au-dessus de maisons d'habitation.

On distingue deux sortes de fermes en arc:
10Celles qui se composent de pièces épaisses et courtes

(madriers) ;
2° Celles qui. sont formées de pièces longues et minces

(planches) .
Le premier mode de construction est dû à de Lorme, le

second au colonel Emy. 1)

Fermes en arc de de Lorme'.

Gylli recommande pour l'arc la forme ogivale dont le
tracé est indiqué dans la fig. 357. On prend une longueur (x y)

1) Une autre earat.::téristique de ces deux systèmes consiste en ce que dans

l~ premier, les pièces son't placées sur champ, tandis qne dans le second, elles sont
disposées à plat.'

.
-

.
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égale à la demi portée du toit et on donne à l'arc une flèche

égale à ~ de ex Yi; puis on trace l'arc avec un rayon égal à
5

une fois et demie (x y), c'est-à-dire avec un rayon égal à

7
~

divisions. 1)

On fait l'épure sur .l'aire de traçage,. puis on subdivise
l'arc en parties égales d'environ 1,50 ID de longueur. L'une
quelconque de ces parties peut servir alors de gabarit pour le
découpage des seg'ments, lesquels se prennent dans une
planche ou dans un madrier, comme l'indique la fig. 358.

. Les diverses parties sont ensuite réunies par, des che-
villes en bois ou, ce qui vaut mieux, par des clous en fer, la
seule précaution à prendre étant de bien croiser les différents
joints.

.

.

Dans la fig. 359., l'arc se compose de deux et .dans la
fig. 360, de trois épaisseurs de planches ou de madriers.

Leur nombre et leur épaisseur suivant les portées, sont
indiquées dans le tableau ci-dessous:

Portée
Nombre de planches

ou de madriers
Épais~eur ues planches

ou des madriers

de 7,5 m à 11,5 m 2 planches.
. 11,5 à J 2,5 ~ »

12,5 à 14,0 3 »
'14,0 à -14,75 Cn madrier au milieu, une

pJanch~ de chaque coté.
15 75 à 17 25 3 madriers.

4 centimètres.
5 »

Pour chaque augmentation de portée de 5 m, l'augmen-
tation d'épaisseur sera au moins de 0,015 m. Quant à la hau-
teur des bois, eUene doit pas être moindre que 0,15 m, même
quand la portée du comble est inférieure à 7,50 m. Au drojt
du f~îte les pièces .3'entrecroisent, fig. 361, C, et les arcs

2) Pour déterminer le centre de l'arc, il suffit de tracer deux arcs de cercle de
(z) et (y) ~omme centre.l avec un rayon égal au rayon donné; le point d'intersecw
tion de ces arcs détermine Je centre cherché.

.
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sont maintenus par une panne faîtière (r), formée d'un simple
madrier reposant snI' Je petites moïses, reliant les deux côtés
dela ferme. Le pied de l'are est assemblé à,tenon et mortaise:
sur la solive du plancher des combles, fig. 361, D. Le coyau

Fig. 361 A-F.

(a) remplit le vide ang'ulaire laissé à l'extrémité de la solive.

Fig. 362
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La forme courbe de la toiture exclue les couvertures en
ardoises et celles en bardeaux. Par contre le chaume et le

Fig. 363
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. carton goudronné conviennent bien à cette forme de comble.
Dans la fige 361, A-B, nous avons un exemple de ferme

en arc.. de forme ogivale; les figures C et D en donnént les
détails. .

La fig. 36l, F, représente la disposition dans le cas d'un
arc circulaire; il est bon alors d'employer des murettes
d'entablement; la fige E représente en détail l'appui de la
charpente sur le mur.

Pour une couverture en carton goudronné, l'écartement
des fermes serait de l,50 m. et pour le chaume, il serait de 2 m.

Quelquefois le plafond principal forme voûte, tandis que
.la toiture du bâtiment conserve la forme plane. Les arcs sont
alors indépendants de la charpente du comble et n'ont d'autre
but que de supporter le plafond. Pareille. disposition se ren-
contre souvent au-dessus des petites églises.

L'exemple donllé dans la fig. 362 représente le comble
d'une église de Passau, pour lequel la portée est de Il m.

Une application remarquable. de ferme du système de
de Lorme a été faite à Berlin, au-dessus du marché aux bestiaux.
Cette charpente a été étudiée et exécutée par M. Ortho

La halle principale a une longueur de 56,28 ID et une lar-
geur de 12,55 ID; elle est recouverte d'un comble demi-
cylindrique supporté par des fermes du système de de Lorme.
Ces fermes, dont la construction est indiquée en détail dans
les fige 363 et 364 A-C, ont un écartement de 0,876 m d'axe
en axe. L'arc à 0,236 m de hauteur et 0,105 m de largeur. Il
est composé de trois épaisseurs de planches, dont celle du
milieu a 0,052 ID, tandis que les deux autres sont moitié
moins grosses. A la naissance, l'arc s'assemble par entaille
sur la sablière. Celle-ci est rattachée à la maçonnerie, au droit
de chaque trumeau, par des tirants en fer de 5,65 m de lon-
gueur. Ces trumeaux sont écartés~e 3,51 m d'axe en axe et
sont renforcés à l'extérièul de contre-forts, présentant une
inclinaison déterminée d'après la direction de la poussée qui se
produit aux appuis.

.



1'1
\.1

-~I:

.11

IL
1

t
1

CHARPENTES DE COMBLES. 255

Le contreventement longitudinal se compose d'abord
d'un double voligeage, de 0,026 m d'épaisseur.. cloué de
chaque côté de l'arc; en suite d'une série de fers plats s'entre-
croisant, entaillés et boulonnés sut' les at'(~s. Ces liens furent

Fig. 36-'1A-O.
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surtout utiles pendant le montage de la charpente. Pour faire
ce montage, on assembla les diverses pièces de l'arc sur un
échafaudage, régnant à hauteur de l'entablement, . puis on leva
t'arc tout d'une pièce et on l'amena dans sa position.
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Les fermes principales, c'est-à dire celles qui sont situées
dans l'axe des trumeaux, sont reliées diagonalement par des
planches de 0,21 m X 0,026 m fixées par des clous et par des
chevilles s~r le voligeage extérieur. La couverture est faite
en carton goudronné et pour donner au toit une pente suffi-
sante près du faîte, les arcs sont surmontés, en ce point, de
fourrures triangulaires.

Avant de mettre la charpente en place; on fit des expé-
riences avec 4 arcs d'essais, construits comme il vient d'être
dit, et réunis entre eux.

.

Comme l'indique la fig. 365, les pieds des arcs étaient fixes

FIg. 365.

,
,
>'

- .,
~ -- -h -. ._. - 8i/~- -- .-- -- ----, ------ -..:

d'un côté et mobiles de l'autre, ces derniers cédant facilement
sous l'effet d'une poussée horizontaJe. On avait rattaché aux
appuis des barres (a), articulées chacune avec le levier hOl'i-
zontal (b), placé au milieu de la portéè. La distance entre les
deux points d'articulation était de 0,248 m et cette longueur
constituait 'le petit côté du levier, dont le g'rand côté était
fermé par la longueur restante, mesurant 7.22 m. Ce levier
pouvait "être' maIntenu dans sa position primitive par des
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poids, dont le nombre indiquait alors Ja grandeur de la pous-
sée qui se produisait aux appuis.

Les arcs d'essai étaient entourés d'un échafaudage ser-
vant à placer les charges et à mesurer les déflexions. Cet
échafaudage, qui ne présentait rien de particulier, n'a pas été
indiqué sur la figure, pour ne pas la compliquer inutilement.

On fit les expériences suivantes: on commença par
amener l'appui mobile à sa position normale, en faisant agir
sur le levier le poids nécessaire pour contre-balancer la pous'
sée horizontale dû~ au propre poids des arcs. On plaça ensuite
une charge de 1500 kg sur le sommet des arcs. Pour maintenir.
le levier dans sa position initiale,il fallut alors ajouter un poids
de 27,5 kg et l~s arcs subirent dans ces conditions une dé-

. flexion de 0,016 m au sommet. Avecune charge de 2050kg il
fallut, pour conserver l'équilibre initial, un poids de 32,5 kg à
l'extrémité du levier. Enfin,pour une charge de 2600kg ,le poids
nécessaire fut de 47,5 kg. Dans la seconde expérience, on ne
mesura pas la déflexion, mais dans la dernière, on trouva que
la clef s'était abaissée de 0,026 m. Ces essais faits, on
retira les charges et l'on supprima les barres de tension. L'ap-
pui mobile, abandonné à lui-même, s'écarta de 0-,157m de sa
position initiale et la clef s'abaissa de 0,052 ID.

Il est facile, d'après les chiffres cités, de calculer la com-
posante horizontale de la poussée dans chacu:l des cas précé-
den~.

Pour la charge de 1500 kg à la clef, on aurait:
,

H =27,5X7,22
,

799"kO'0,2480 .

Pour la charge de 2050 kg,

H = 37,5X 7,22
= 1089 5 ka'0,248 . ' b'

Enfin, pour la charge de 2600 kg,

H=
47,5X7,22

= 1380kO'0,248 0 .

La seconde des valeurs ci-de&,:;usest celle qui çorrespond
Traité pratique d-e Constructions civiles. III. 17
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aux charO'es aO'issant réellement sur la toiture dans -les casb D -'.-

.
. .

ordinaires. Cette poussée comprend celle correspondant à Ull
vent violent,- soufflant dans une direction presque horizontale.
On s'est donc basé sur cette dernière pour le calcul. de
l'épaisseur des murs et de la section des ancrages.

Au point de. vue de la stabilité de l'ensemble de la con-
struction, les poussées produites par les charges verticales sont
'sans effet, puisque leurs composantes horizontales sont égales
et dirigées en sens contraire 1). On admit pour le vent une
pression; de 1,8.3kg par centimètre carré et l'on supposa sa
direction horizontale. L'effort qui se produirait sur une bande
dé largeur égale à l'intervalle compris entre 4 fermes, depuis
le 'faîte du toit jusqu'à hauteur des contreforts, serait alors de
4850 kg et)e mon;wnt de renversement devrait se prendre par
rapport-au' joint êorrespondant au sommet des contreforts. Le
point d'application de ,la résultante des pressions se trouverait
envlron'~{hauteur de l'appui des fermes. Dans ces conditions"
l~ moment de renversement dû au vent serait de 25000 kg.
Afin de résister à la poussée considérable que cela représente
aux appuis, on a disposé, comme nous l'avons dit, des ancrages
descendant fort'bas dans la maconnerie et l'on a donné aux
conti'eforts u~e inclinaison notable et une grande épaisseur.
Ces dispositions furent' jugées suffisantes pour résister aux
plus grandes pressions qui pourraient se présenter. Et en effet,
d'ès tempêtes extrêmement violentes qui survinrent en sep-
tembre 1869, après 3:chèvement du bâtiment, ne causèrent
aucun dommage à la toiture.

Tandis que dans ,l'exemple précédent, la ferme est de
forme demi-circulaire et que le toit conserve le même profil,
dans la fig 36o, l'arc n'est formé que d'un segment de cercle
et la toiture se compose de deux versants plans, faiblement
inclinés. La portée. Je cette ferme est de 14,50 m. Les arcs
reposent,aux naissances, dans des sabots en fonte et, pour évi-
ter la poussée qu'ils tendent à exercer contre les murs, les

.,1) ,Cela Ll~estvrai qu'aulant que les eharges sont symétriques par rapport au
miiieu de l'are.
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sabots sont reliés par un fort tirant, en sorte que les appuis
n'ont à supporter qu'une pression verticale. Les termes sont
écartées de 4 m et supportent le chevronnage au moyen de

Fig.366.

1/J !j c)

~:1l.l.:::.! - "
,l, fi r,

t'Z..-
.~I ,1Ii!I'~

pannes, de montants et de contre-fiches. Le mur d'entable-
ment se compose d'un simple revêternent en briques, dissimu-
lant le pan de bois. Quant à la couverture, elle est faite en
mastic goudronneux.

Fermes en arc du système Emy.

Dans ce mode de construction, les arcs sont formés de
pièces disposées à plat,au lieu de l'être sur champ. Elles sont
courbées suivant le profil de l'arc, puis réunies pal' des bou-
Ions et par des fI'éttes, fig. 367.

Les fermes du système Emy ont ordinall'ement de 3 iL5 m
d'écartement; elles supportent le chevronnage comme d'ha-.
bitude à l'aide de pannes.

Les fermes en arc ne sont plus guère ernployées dans les
constructions civiles, parce que, pour de. grandes portées, les
fermes mixtes en bois et fer sont plu~ solides, moins lourdes
et plus économiq lIes.

Fermes en treillis.

Dans ces dernielis temps, on a quelqu~fois reniplacélefr.
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types de fermes ordinaires par de véritables poutre~ en treil-
lis, de forme triangulaÜe, construites d'après' les principes des

Fig. - 30/.

poutres en treillis métalliq ues. La fige 368, A et B, en donne
un ex;ernple.

. .

Cette charpente, formée d'un treillis en madriers, a été
exécutée à Hanovre par l'architecte Raven. L'écartement
deJ3 fermes est de 3,05 m. Sur le soubassement en pierre
repose une sablière (d), de 0,12 IDX 0,15 m d'équarrissage,
sur laquelle s'assemble le côté extérieur des -poteaux, formés
de deux pièces.. juinellées.. La. panne Cf)à 0,12 m X 0,15 m
d'équarrissage et les chevrons ont 0,08 mx 0,20 m'.La Ierme.
se compose de l'entrait moisé Cz),dont chacune des parties a
0,08 mX 0,20 m.. des arbalétriers (b) formés de deux pièces de
même équarrissage et enfin du treillis. (jelui-ci est formé de
pièces de bois simples, de 0,12 m X 0,15 m, disposées en
tri~ngles dont un des côtés est vertical. Les contre-fiches sont
emb,'evées su~~les montants et les extrémités de ces pièces
sont embrassées,haut et bas,par les moises composant les ~rba-
léÙ'-ierset l'entrait. La jambe de fQI'ce(~)a 0,15 mXO,17 ID
d'équarrissage et l'aig'uille pendante (c)a 0)2 mxO,15 m.
Les pannes sont rattachées aux montants et sont soutenues
pàr' des "'alsseliers: La' panne. faitièi'e se compose de deux
pièces indépendantes, placées de part et d'autre. du montant
du milieu. La portée totale de ce comble est de 14,80 ID.

,

0 ombles retroussés.

Les fermes retroussées servent à donner Plus de déo'ao'e-
b 0

m~p.t aux .cQmbles, ou s'emploient quand la charpente aoit
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Fig. 368.
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rester apparente. Elles conviennent aussi aux constructions
dans lesquelles les eombles doivent être complètement libres
pour servir de greniers, comme dans les bâtiment~ agricoles,
par exemple. En principe, ell~sse composent desarbalétriers(a),

. reliés à la partie ~upérieuI'epar un faux entrait (c)et formant
avec lui, le, poinçon et deux: cQntre-fiches, une poùtre armée
par en-dessus, fig 369. Des jambes de force (b) soutiennent
la partie~inférieure des arbalétriers et sont reliés avec eux et
le montant d'appui par des aiguilles pendantes. Les pannes
sont plus rapprochées l'une de l'autre et permettent souvent de
supprimer le chevronnage. Leur nombre résulte de la portée
en admettant unécartemeut d'environ l,50 m.

Un autre exemple très analogue au précédent, mais avec,

Fig. 36g-

des équarrissages plus forts, est représenté da.ns la fig 370 l)-
C'est surtout dans le cas où la charpentedoit rester appa-

rente que l'o'n adopte la ferme retroussée. Aussi en rencontre-
t-on de nombreux exemples au-dessus de gymnases, manèges,
marchés, etc. On s'aerange de façon à reporter le plus bas pos-
sible la poussée exercée par les fermes, afin de placer les
murs d'appui dans de meilleures conditions de stabilité. Pour
que la poussée se transmette bien de l'arbalétrier à l'appui,
Hfaut le rattacher solidement par des aiguilles pendantes à la
jambe de foree. Celle-ci s'assemble sur le montant à une petite

1) J,ps combles des fignrec; 369 et 370 ne sont, à proprement parler, ele5 combles
retromsés, que si la jambe de forM et le montant ne s'assemblent pas sur la
solive sous-jacente.



CHARPENTES DE COMBLES. 2W~

distance de l'appui. Les montants penchent un peu vers l'in-
térieul',afin de mieux résister à la poussée et de ne pas dépas-

,
Fig. 370..

~u=4,5m_- ---= 4,51n >-

-'
/

sel' la verticale si le fléchissement de la ferme devenait COllsi-
dérable, fig 371.

Ordinairement les combles retroussés sont dépourvus de
chevrons, les pannes supportent directement le voligeage.
L'écartement des fermes est alors d'environ 3 m.

La fig 372 reproduit un exemple dans lequel le chevron-
nage a été conservé; la portée de cette ferme est de 14 ffi.

Les fig. 373-375 représentent diverses dispositions de
combles retroussés applicables à de grandes portées.

Fi g. 371' Fig. 372

-- ---14111. ~ 4.:' ';'-'u,-,-,,-- ---"H..
"'U'

Le montant (d) fig 372, reçoit toujours un effort considé-
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l'able; aussi vaut-il mieux le composer de deux pièces de bois
dans le cas de portées un peu grandes, fig 377.

Ardant a fait de nombreuses expériences sur les fermes
Fig. 373. Fig. 374.

,-;:/~"~~
_--0~

- ,Yi/
~'
~

. ï:
";l,

>-

retroussées. Il donne la fOl'rllule suivante pour calculer la
poussée horizontale qu'elles exercent aux appuis.

H=~pm3w(5m+12p) +8p4n.
8 m3w(3w+ 2n)+ 2p3nw

Dans cette formule (P), désigne la charge totale aQ'issant

1
.r'

.. i~'.~

J?ig. 375 Fig. 376

z.
~.

sur le comble;(m) et (n), les projections horizontale et verticale
de l'arbalétrier (RT); (p) et (w), les projections horizontale et
verticale de la jamhe de for~e (ZR), ,L'inclinaison de cette der-
nière ou l'angle qu'eUe fait avec la verticale est d'environ
3 degrés, ce qui donne p= 0,052w. -
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Lorsque les pièces de la charpente sont disposées de façon
à ce que la jambe de force et l'arbalétrier soient tangents à un

Fig. 377 Fig. 378.

T

An
u/n j
t~" :, .
1 l ~

/0 j
Z & ~ :p

même cercle, fig 378, la poussée horizontale est ordinairement

comprise entre
~

et i de la charge, en supposant que cene-ci

soit uniformément répartie.
Pour déterminer l'épaisseur des murs d'appui, Arclant

donne le tableau suivant, mais il fait remarquer à son égard:

Fig. 37g.

lOQue les épaisseurs qui y ~'ont indiquées ne sont appli-
cables que dans l'hypothèse d'un terrain cohérent;



-----~-----~----
23 3.t)t) 1,70 0,70 2.20
23 6,00 1,90 0,70 2,40
18 3,50 1,60 0,65 2,10
18 6,00 1,80 0,61> 2,20
15 3,51) 1,50 0.60 1,90
15 6,00 1,70 0,60 2.10
12 3,50 1.40 0.50 1,90
1:2 6.00 1J50 0,50 2.00
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2° Que les empattementR de la base et même l'épaisseur
du mur entre le sol et l'appuide~ la charpente, seraient à aug-
menter, s'il était à craindre que le terrain cédât sÔus le poids
de la maconnerie.. .

8° Que lap~rtie de maçonnerie comprise entre l'appui de
la charpente et la corniche ~e couronnement ne doit point
recevoir de poussée horizontale. Il fa~t donc placer le mon-
tant à une certaine distance du mur d'entablement, afin qu'il
ne transmette pas de poussée à ce mur, fig 37l.

Tableau donnant l'épaisseur deR murs
ex t é rie urs dans les bâtiments dont la couverture repose
sur des charpentes sans entrait.

d l'
'. d

Epa.ls..;eur l1ulllur
P t

, ,
d

Hauteur e ap- EpaIsse,ur u mu'" .

de J'app ui des 1 d 1or ee es .
d f ùepms Je sol .argeur e a.

Pm es ermes . ferm p.~ ]' u' squ 'a' . ]a
"fermes 'us u'à l'a ui ."'.' fondaiion a 1 m

au-dessus du sol d
J q pp cormche du cou-

en mètres. , 8:s fer!ll8s, en ronnement. fin de profondeuren metres metres
' t

.

me l'es

Nous terminerons par quelques exemples de combles,
dans lesquels les fermes sont formées d'une combinaison de
poutres armées.

,

Les fig. 379-381 représentent un grand hangar ouvert
sur les eôtés.

.

La ferme se compose de contre-fiches (a,a) inclinées en-
sens contraire, reposant sur des sablièr~s en bOlSde chêne (i) et
re]ié~s par des lllOises (b), ces contre-fiches supportant les
pannes (c)"et (d); de l'entrait relevé (f) formé de deux pièces
moisées, réunissant deux des contre-fiches et rattachées avec
elles par des aisseliers. Les 'chevrons reposent SUI' deux
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cours de pannes et sont réunis près du faitage par un entrait
seeondaire (g). Comme le montre la fig. 380, l'écartement des
fermes est de 4,75 m. Elles reposent à la base sur des petits
massifs en maçonnerie de 1,90 fi de longueur sur 0,63 ID de
largeur. A chaque travée de fermes correspondent trois paires
de chevrons, d'où un écartement de l,58 ID pour ces der-
nIers .

Fig. 380.

f':! fi
i

Les, extrémités du comble ont une forme en pavillon et
la charpente y est composé"e de 4 demi-fermes", comme le mon-
trent en plan 1eRfig. 381, A et B. La hauteur libre entre le
sol et l'égout des versants est de 3,32 m. Les équarrissag es
des difI'2.rentes pièces sont:

Contre-fiches (a,a) 0,20 m X 0,23 m..
MoiseR (b), l'une 0,10 ln X 0,26m.
Pannes (c) et (d) 0,18 fi X 0,18 ID.
Aisseliers (e) 0,13 m X 0,16 m.
Entrait relevé (f), formé de deux m01se~, l'une 0,10 fi

X 0,26 ID.
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Entrait secondaire Cg)0,13 m X 0,16 m.
Chevrons (h) 0,16 m X 0,16 m.
Enfin la semelle (i) 0,20 X 0,25 m.
Une disposition toute aÙtre employée pour couvrir un han-

gaI' de locomotives, à la g'are de Kœnigsberg',est représentée
dans la fig. 382. La ferme se compose de deux poutres armée8

269
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cÎl'conscrites l'une à l'autre. Des contre-fiches, partant du point
d'appui inférieur,vienneni soutenir les extrémités de la poutre
intérieure et se prolongent pom' supporter directement l'un
des COUrsde pannes. L'enh'ait est formé de deux pièces moi- .
sées. Enfin le comble est pourvu d'une lantel'ne permettant

. le dég'agement de la fumée et de la vapeur.
Une ferme de forme fort originale est représentée dans la

fig'. 383. L'entrait y est formé d'un tirant en fer. Das jalnbes
de force (ss) consolident la partie inférieure de la ferme; tout
en lui procurant un meilleur appui. Ces jambes de force sont
composées de deux moises dont le prolongement supporte la
panne intermédiaire. L'ensenlble de la toiture se compose de
dix de ces combles, disposé~ l'un contre l'autre, et recouvre
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un hangar servant au remisage des -wagons. Les combles
consécutifs sont séparés par de grands chéneaux: en ZInc,

Fig. 383.
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il

écoulant l'eau de pluie aux deux extrémités du bâtiment. La
partie surhaussée de forme triangulaire sert à l'éclaÎl'age du
bâtiment et est garnie, à cet effet, de châssis vitrés.

La disposition de la fig. 384 convient à des hangars de
- Fig. 384

grande largeur, comme on en l'encontre quelquefoi:3 dans les
exploitations agricoles. La charpente se compose de trois par-
ties distlncte~] supportées pal' 4:files de poteaux. La partie
centrale est surélevée de manière à permettre une prise de
jour sur les côtés. On avait adopté des fermes de ce type à
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l'Exposition de Vienne, au-desBus des hangars daus lesquels
étaient placées les maehines agl'ieoles.

La charpente de la fig. 385 se recomillande par sa sinl-
plicité et sa sOlidité; elle a été appliquée à la nouvelle fonde-

Fig-.385

a

..

'<é

n
!

O~6m. tO 5 0
~

1.
'2: 1

1

M 'lm i
1 1 1

%~.Y:$~

rie deBforges de Geol'ge-Marie, près d'Osnabruck. Il fallut.,
dans le cas particulier, prévoir l'installation d'un chariot rou-
lant pour le transport de la fonte et des pièces lourdes. Cette
installation obligea de surélever la partie centrale du com-
ble, ce qui permit, en même temps, de ménager des ouver-
tures sur.les côtés. Le milieu de la

.

ferme se compose d'une
poutre armée à poinçon unique, forIné d'un tirant en fer. Deux
contre-fiches la viennent renforcer sur les côtés. Quant aux
parties latérales de la ferme, elles sont disposées comme
dans un appentis ordinaire. L'écartement deB fermes est de
5 m et le chariot roulant peut recevoir une charg'e maximum
de 20 T.

Les pièces de la ferme ont les équarrissages suivants:
l'entrait (a), 0,18 fi X 0,21 m; les jambes de force (b), deux
moiseBde 0 10 IDX o 21 ID chacune' l'arbalétrier' (c) 0 16 m, , )., ,
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X 0,21 fi; les pannes (d), 0,16 m X 0,21 m; les chevrons (e),
0,10 ID X 0,10 ID; la panne (f), 0,18 m X 0,18 m; les mon-:
tants (g}, 0,21 m X 0,21 m; les moises (h) et (i), Q,10 m
XO,21; les chevrons (k), 0,10m X 0,10 m;les arbalétriers(l),
0,15 m X 0,21 m; les montants (m), 0,21 m X 0,21 m; les sa-
blières (n), 0,21 m X 0,21 m.; les contre-fiches (0), 0,12 m
X 0,16 m ; les pannes (l'), 0,16 m X 0,21 m; les entraits (p),
0,25 m X 0,30 m.

La fig. 386 représente le comble d'une :remise de locomo-

Fig. 386.
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tives du chemin de fer d'Heppe-Oldenbourg. Les fermes sont
formées de poutres armées à poinçon unique, renforcées de
iambes de force (c) et d'un entrait relevé Ci).Les pannes repo-
sent sur les arbalétriers en leurs points de croisement avec
les pièces (e) et IÜ. Les jambes de force s'appuient sur
des sefnelles (1),partiellement encastrées dans la maçonnerie,
et reliées avec elles par des boulons. Ces semelles repo-
sent sur des corbeaux en granit de 0,40 m d'épaisseur et de
0,50 m de largeur. Au droit de chacune des fermes le mur est
renforcé de pilastres; leur épaisseur est de trois briques et
celle du mur d'une briqlle et demie. Les dimensions ties bois
sont: panne faîtière (a), 0,20 m X 0,24 m ; chevrons Cb),0,16 ID
X 0..19 m; jambes de force Cc), deux moises de 0,15 m
XO,24 m; pannes (e), 0,20 mxO,20 m ; pannes (fJ, 0,16 m
X,0,20m;. amorces d'entrait 0,24 X 0,24 m; poinçon, th),
0,16 ,IDX 0,24 m; moises fi); 0,11 IDXO,24 ID; aisseliers (k),
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t1,16mXO,16m; semelle (D,0,22mXO,22m. Lacouverture
de ce comble est faite en ardoises.

La fig. 387 donne une disposition qui diffère peu de la
précédente quant aux fermes; on y a suffisamment rapproché
les pannes pour pouvoir supprimer le chevron nage. La ferme
se compose principalement d'une poutre armée à poinçon uni-
que, formée des arbalétriers (s), de l'entrait (z)et du poinçon(h).
Les pannes sont maintenues par des échantignolles et leur

Fig. 387.
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écartement est de l,50 m. Des jambes de forces (a)et (b) sup-
portent les arbalétriers en deux points intermédiaires et s'ap-

Fig. 388. -
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Traité pratique de CQnstructions civile.s. III.
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puient contre un même montant,lequel est adossé à la maçon-
nerie et repose sur un corbeau en pierre de taille. Afin de bien
maintenir. l'extrémité des contre-fiches, on a relié les deux
arbalétriers, à hauteur correspondante, par un entrait secon-
daire (t) lequel se compose de deux pièces moisées. Dans cet
exemple, de même que. dans le précédent, on a multiplié le
nombre des figures triangulaires pour augmenter la rigidité
de la ferme. .

Une charpente de forme toute part.iculière a été. employée
à la fonderie de M. Wurmbach, à Frankfort-sur-le:-Mein. Elle
est représentée en élévation dans la' fig. 388. Il fallut ici,
comme dans un exemple précfdent, ménager de grandes
ouvertures à la partie supérieu~e du bâtiment, afin que les
vapeur~puissent se dégager facilement et de plus conserver
assez de:hauteur libre, au-dessus des colonnes intérieures, pour.
pouvoir y installer un chariot roulant. La ferme sr, compose
de deux arbalétriers (s) descendant jusqu'aux entraits frac-
tionnés (b); ces pièces sont boulonnées ensemble en leur point
de rencontre. La poussée de la partie supérieure des arbalé-
triers est reçu~ par l'entrait relevé (z),qui se compose de deux
plècesmoisées, Aux mêmes points, les arbalétriers sont sou-
~enus par des contre-fiches et)..prenant leur appui sur les
colonnes intérieures. Afin de parer à l'affaiblissement dû aux

Fig. 289A-B.
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livers assemblages,- des sous-poutres renforcent les ~arbalé-
r'Îers en ces points. La toiture du milieu est moins inclinée
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que celle des bas côtés. Dans CE}Sderniers, elle est supportée
par des pannes (m) et (f) reposant sur la partie inférieure de8
arbalétriers. Afin d'augmenter la rigidité transversale du haut
de la charpente, on a réuni toutes les piè~es montantes pal'
des moises horizontales (g'). La tête du poinçon (h) est renÎor-
cée de pièces rapportées. Les fig. 389, A et B, donnent le dé-
tail de l'appui de la ferme sur les colonnes intérieures. (k) est
un sabot en fonte dans lequel s'engagent les poutres (b) et les
longerons (1).

Les pièces de bois ont les dimensions suivantes: poutre (b),
0,19mxO,23 m; contre-fiche (t), 0,19m X 0..23 m; arbalé-
triers 0,19 m XO,29 m; noinçovl (h), 0,19 mX 0,29 Ill; entrait
(z), . deux moises de 0,15 mxO,21 m; pannes (ID),0,16 ID
X 0,19 m; pannes (f), 0,16 m X 0, 16 m; pièces Cg), deux
moises de 0,15 m X 0,21 m; montants (dl, 0,16 m X 0, 16 m;
longerons~v), 0,16 m XO,16 m; panne (W), 0..16 mxO,19m;
contre-fiches (a), 0,13 m X 0,16 m; enfin chevrons, 0,08 m
XO,12 m. La couverture est faite en carton bitumineux.

Quand on peut placer des supports intermédiaires dans
l'enceinte à couvrir, la disposition des pièces de la ferme dé-
pend de la position de ces supports. Nous en trouvons un
exemple dans la fige 390. Le bâtiment a 20 m de largeur et

les supports intermédiaires sont à 3,70 ID du mur extérieur.
La panne faîtière repose directement sur la poutre armée à
poinçon unique qui forme la partie principale de la charpente.
Les al'balétriers s'assemblent à entaille sur les supports (t) et
leur poussée est reçue par un tirant en fer, reliant les amorces
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d'entrait (z). La panne (f) s'appuie directement sur le support
(t), tandis que la panne (m) repose sur une contre-fiche qui se
trouve divisée en deux parties égales par l'arbalétrier (s). Des
tasseaux maintiennent les abouts des deux parties de la contre-
fiche.

La fig. 391 représente une ferme retroussée de forme
Fig. 391

particulière, e~ployée dans la charpente d'un gymnase de la
ville de Brunn. Ce comble, recouvert en ardoises, .présente
une pente assez forte. Les,fermes s'appuient contre des mon-
tants doubles (k), partiellement encastrés dans des pilastres en
briques et reposant sur des consoles en pierre. Ces montants
embrassent entre eux les arbalétriers, les petites moises (z) et
les contre-fir,hes (s). Toutes ces pièces sont solidement assem-
blées en leur point de croisement par joint àentaille,avec serrage
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par boulons. La partie supérieure des arbalétriers est soutenue
par le faux-entrait lb) et par les contre-fiches (a" s'entretoi-
sant près du faîtage. Afin de mieux l'eEer les pièces Ca),(b),
(s) et (z), on a rempli les angles qu'elles forment entre elles
par des fourrures triangulaires dont le côté intérieur est taillé
suivant un arc de cercle de même rayon. De cette façon, le
voligeage cloué à l'intérieur des fermes forme une voûte
demi-cylindrique. Le faîtage est soutenu par une panne faÎ-
tière reposant sur le poinçon. Les côtés du bâtiment portent,
à peu de distance du sol, deux petites galeries dont le mode
de construction ressort de la figure.

Pour résister à la forte poussée qui se produit aux appuis,
on a renforcé le mur extérieur, au droit de chaque ferme, de

Fig. 39'2

contreforts qui relèvent enmême temps l'aspect des façades laté-
l'ales. Cette construction est l'œuvre de l'architecte Prokop.

Nous citerons maintenant trois combles couvrant des en-
ceintes servant de manège.

Le premier exemple, fig. 392, reproduit la ferme d'un des
manèges de Vienne. La portée de cette ferme est de 22,75 ID
et elle est construite d'après le système Moller, qui est une
forme particulière de ferme retroussée. Elle se compose prin-
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cipalement de deux arbalétriers (a), sur lesquels on a suffisam-
ment rapproché les pannes pour pouvoir supprimer les che-
vrons, et de deux longues contre-fiches (b), partant. du pied
des arbalétriers, où elles sont réunies avec eux par des crans
et des boulons, et montant jusque près du faîtage. Ces quatre
pièces fonnent ensemble deux grands triang'les, s'entrecroi-
sant au sommet et renforcés par un poinçon (hi. Ce premier
ré.5èau est à son tour renforcé par des moises horizontales (z),
formant avec les arbalétriers et les contre-fiches une nouvelle
série de triangles. Ces moises résistent à la poussée exercée
par la partie supérieure des arbalétriers. Pour réduire et même
annuler celle qui provient de lapal'tie inférjeure, on soutient
l'extrémité des deux grands triangles par une jambe de force
(s),reposant sur des corbeaux scellés dans la maçonnerie. Des
contre-fiches et des aiguilles pendantes complètent la liaison
de cette dernière pièce avec le reste de la ferme. On voit que

"V' 3Î1'~L'19. ~lu .

de la sorte,les pièces principales s'entJ!ecroisent plusieurs fois,
ce qui donne une grande rig'idité à la charpente et perme
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de réduire dans une certaine mesure l'épaisseur des murs
d.'appui.

La fig. 393 représente la disposition des fermes du comble
d'un autre manège de Vienne. Cette ferme est construite éga-
lement d'après le système Moller qui repose en principe,
con1me nous venons de le voir, sur la multiplication du nombre
des figures triangulaires que les pièces forment entre elles par
leur entrecroisement. Deux arbalétriers droits(s)ljmitentla ferme
par en-dessus et supportent les pannes, dont l'écartement est
assez faible pour qu'il soit permis de supprimer lechevronnage.
Elles sont entaillées puis clouées sur les arbalét1:'iers. Au point
de vue de la résistance, il eut été préférable de les maintenir
par des échantignolles, comme dans la fig. 392. Le pied des
arbalétriers repose sur un montant appliqué contre les murs
de pourtour et descendant jusqu'à peu de distance du sol, et
leur sommet est assemblé avec un poinçon formé de deux
piè~es moisAes. Près du faite, les deux arbalétriers sont réunis

Fig. 394

b
"

1 ~ 3 '1. :;;... 7m
~,~,~ :~--.t~i---l--+-; t

par des moises horizontales (z), embrassées à leur tour par les
moises du poinçon. Il est donc formé un premier triangle indé-
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. formable au sommet de la ferme. Le bas des arbalétriers est,
de même,relié aux montants par des moises (v) qui engendrent
de chaque côté un triangle, renforcé comme celui du sommet
par des moises (w), disposées en aiguilles pendantes. Pour aug-
menter la résistance du réseau ainsi formé et pour mieux
réunir le~ diverses pièces entre elles, on a soutenu les moises
(v) et (z) et le milieu des arbalétriers par un arc presque semi-
circulaire, que des aiguilles pendantes viennent saisir entre
elles et qui s'assemble à l'appui contre le pied des montants.
L'arc et les arbalétriers sont réunis en leur point de tangence
par des aiguilles pendantes, formées également de pièces moi-
sées. L'adoption de la forme arquée pour l'une des membrures
de la ferme, fait paraître celle-ci plus légère et augmente en
même temps sa résistance.. Ce mode de construction peut donc
se.recommander à tous égards.

Tandis que dans les deux exemples précédents la char-
pente restait apparente, dans la fig:. 394, nous avons une dis-
position où les fermes sont partiellement cachées par un pla-
fond. L'élément principal de la ferme est encore une poutre
armée par en-dessus à poinçon unique, dans laquelle les par-
ties apparentes de l'entrait et~u poinçon sont formées de ti-
ra,.ntsen fer. Les arbalétriers sont soutenus en deux points par
des contre-fiches (a) et des jambes de force (b) qui se croisent
et qui b'appuient avec embrèvement sur les montants (k). Ces
ieux pièces reportent l'effet des charges aussi uniformément
et aussi b~s que possible sur les montants, de sorte que les
murs ne sont renforcés que de contreforts faiblement accusés.
Pour mieux réunir ces diverses pièces entre elles, on a ajouté
des aiguilles pendantes (z,z) et les poinçons (h). Enfin sur les
pièces (a),-(c), (h), (g), on a cloué un voligeage formant pla-
fund.

. .
Une charpente intéressante bien qu'un peu massive, est

représentée dans la fig.395; elle fut exécutée en 1864 par
l'architecte Hauer, pour le gymnase de Hanovre. L'enceinte
qu'il s'agissait de recouvrir a 30 m.de longueur et 19,70 m de
largeur. Un voligeage cloué sur l'une des membrures des fer-
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mes forme voûte ogivale au-des~us de la sane. Les naissances
de cette voûte sont à 5,90 m du sol. Au tond de la salle, on a
établi ~ne galerie de 3 m de largeur, destinée à recevoir des
spectateurs et en communication directe avec l'avant-corps du
bâtiment. Celui-ci e8t de style gothique; il est construjt en bri-
ques et présente tout à fait le caractère des constructions aUe.
mandes ct'uMoyen-Age.Au droit de chaque ferme,les murs sont
renforcés de gros contreforts. Les arbalétriers sont formés d Po

deux'poutres armées, dont l'une des membrures est arquée sui-
'vant le profil de la voÜt~ ogivale dup1afond, tandis que l'autre
est droite, et dont les contre-fiches sont prolongées pour sou-
tenir les pannes.

Toute la partie apparente de la charpente est soigneuse-
ment rabotée et décorée de peinture et de dorures. La COll-
verture est faite en tuiles flamandes.

Afin de réduire la dépense de construction et de facili-
ter le chauffage de la salle,on a donné très peu de haut~ur aux
colonnes d'appui de la charpp.nte. Une ferme avecentrait en
bois ou tirant en fer devenait inadmissible dans ces condi-
tions. Les appuis durent donc être étudiés en vue de résister
à une forte poussée. On plaça des colonnes à 0,90 m du mur
extérieur et on les relia avec lui par de pe~its arcs surmontés
de murettes de remplissage. Aux points correspondants le
mur extérieur est renforcé de larges contreforts. Dans le sens
longitudinal, les colonnes sont reliées par des arcs en briques
dont les tympans s'élèvent jusqu'à la charpente. L'intervalJe
entre ces arcs et le mur extérieur est recouvert d'une petite
voûte ogivale, d'une demi-brique a'épaisseur,dont le poids con-
tribue à augmenter la stabilité des appuis. Le mur extérieur
ayant une très faible hauteur, il fallut le surélever par des pi-
g'uons dans les travées pourvues de baies de fenêtre; la toi ~

ture de ces parties forme de petits combles à aeux versants
se rac('.ordant par des noues avec le comble princIpaL L'eau
provenant de ces toitures secondaires se recueIlle dans des
gouttières, qui la conduisent à des gargouil1~s placées au-des-
sus des 0ontl'etorts. .
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Le mode de construction des appuis, fait que la portée
des fermes est un peu moindre que la largeur du bâtiment. L'es-
pace con1pris derrière la rangée de col.onnes s.ert de passage
pendant les réunions et permet de vIder rapIdement la salle
à la fin des exercices.

La fig. 396 représente une autre forme de comble re-

F,g. 396
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troussé. Cette charpente recouvre une grande salle sur les
côtés de laquelle se trouvent deux galeri0s surélevées. On
profita de cette particularité pour supprimer les butées en
maçonnerie des appuis des fermes. La couverture repose
sur cours de pannes sans chevronnage intermédiaire.C~s
pannes sont écartées de 1,50 m et sont maintenues par des
éehantignolles. Le réseau élémentaire de la ferme se compoE',e
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des arbalétriers (a', des jambes de force (b) et des sous-pou-
tres (d), renforçant le milieu des arbalétriers et réunis avec eux
par des clefs et des boulons. Afin que les extrémités des
pièces (c) et (b) soient parfaItement maintenues, elles s'em-
boîtent dans des sabots en fonte (s),boulonnés sur l'arbalétrier
et sur le poteau (t). Entre les abouts des pièces (b!, (d)et (d), (c,),
on a interposé des feuilles de plomb. Le faux-entrait (c) est
supporté par un poinçon formé de deux pièces moisées et la
Jambe de force (b)est maintenue par une aiguille pendante (Z).
La croix de Saint~André (e,f) relie d'une manière invariable
les deux poteaux d'appui.

Une disposition très analogue à la précédente, mais pré-
férable, tant au point de vue statique qu'au point de vue archi-
tectural, est donnée dans la fig. 397. L'arbalétrier est soutenu

Fig. 397

'6

-- rI.

m ,
~"

1 Et

10 ;) 0
t""'..,,!

1 2
t

"1 .
:t

1
q. 5
f '

,
(;,
1

7.
mg
1

I~

j

1.

: 1

.0

.>:
1,,'~ .



-.9 1n.

8

,
"/Q

1

1 1
:A

f.
.t

TJ
-~

~-1

CHARPENTES DE COMBLES.

Fig. 398

285



286 CHAPITRE IV.

direc~ement en deux de ses points par la contre-fiche (a) et
par la jambe de force (b), la poussée étant reportée en deux
points différents des poteaux, ce qui donne plus de stabilité à
la construction; Les moises du faux-entrait Id), embrassent
les pièces (a), (c) et (h). Sur un des côtés de la figure, on a indi-
qué le voligeage formant le plafoni.

Un mode de construction fort rationnel a été adopté pour
la charpente de famphithéâtre de l'Ecole supérieure de Ha-
novre. La salle présente de chaque côté une galerie reposant
sur de petites voûtes en maçonnerie. EIle a une -largeur de
Il m. à la partie supérieure, et de 9 m, à la partie inférieure, et
une hauteur totale de 10,50 ln. La couverture repose sur che-
vronnage et les pannes (p), (m) et (f) sont soutenues par des
arbalétriers (s),reliés par des moises (z), à hauteur de la panne

\

intermédiaire (m). L'arbalétrier (s) descend jTIsqu'au poteau (t);
il est assemblé sur celui-cj, ainsi q~e sur le poteau (u), par en-
taille, et le joint est renforcé par des boulons. Le faux-entrait
(z) est soutenu à ses extrémités par des rontre-fiches (l'), qui
descendent également jusqu'aux poteaux (t) et (lui sont bou-

Fig. a9U
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l~n~ées s~r ,les pièce~(t), ,(ù), (~)et (z). La pousséeque l'arba-
letrIer tend a exercer sur l appw est reçue par la contre~fiche (v)
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qui est elle-même assemblée avec les poteaux (u) et (t). Enfin
les mois es cw;w) relient (~es dernières pièces entre elles d'une
manière invariable. Quant à la partie supérieure de la char-

Fig'. 400

pente, elle est renforcée d'un entrait secondaire (x) qui en aug'-
mente beaucoup la résistance, en venant s'appuyer sur les
extrémités des contre..fiches (l'). Il résulte du croisement des
différentes pièces et de leur réunion par des moises, que la
ferme est subdivisée en un grand nombre de figures triang'u-
laires qui assurent l'indéformabilité de la charpente. Le po-
teau (u) repose sur un corbeau en granit (k), solidement encas-
tré dans, la maçonnerie. L<i:salle sous l'amphi~héâtre sert de
bibliothèque.

.

Fermes formées de la combinaison de poutres armées simples.

Nous en avons déjà rencontré des exemples dans les
fermes précédemment données, mais dans ces divers cas, la
charpente s'appuyait toujours surun plancher des combles. Dans
les quelques exenlples qu.e nous citerons maintenant, la char-
pente reste apparente.
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Une, disposition fort simple fut adoptée pour les ateliers
de réparation de l'usine George Marie à Osnabruck fig. 399.
La partie supérieure de la ferme se compose d'une poutre ar-
mée à poinçon unique (r-,h,g), reposant sur des poteaux (d),
pendant que les arbalétriers se continuent jusqu'à l'eiltJ'ait
fractionné (a). La pression que les pannes intermédiaires exer-
cent sur les arbalétriers se transmet directement aux contre-
fiches (b) et (k). Afin de laisser le passage libre pour un treuil
roulant, la poutre (a) ne traverse pas toute la largeur du
bâtiment, mais relie simplement aux murs latéraux le haut des
colonnes en fonte sur lesquelles reposent la voie du treuil et
les poteaux (d). Les bois de la charpente ont les dimensions
suivantes: poutres (a), 0,30 mX 0,30; contre-fiches (b),deux
pièces de 0, Il m X 0,23 m chacune; arbalétrier (c), 0,20 m
XO,25 m; poteaux (d),.0~20mX 0,20m; chevrons (e), 0,10m
XO,10 m; pannes(f), 0,21 mX 0,23m; faux-entrait(g'), moises
de 0)1 mXO,23 m; poinçon (h), 0,25 mX 0,25 m; moïses (i),
0,08 mXO,15m; contre-fiches (k), 0,15 mXO,15 m; semelle
(1),0,21 mxO,23m.

L'écartement des fermes est de 4,50 m.
La ferme de la flg. 400 est formée de trois poutres armées

indépendantes, supportant une toiture composée d'un comble
surélevé à deux longs pans et de deux appentis latéraux. La
panne faîtière repose sur le poinçon de la poutre du milieu qui
se compose des arbalétriers (s), du poinçon (h) et de l'entrait
moisé (z). Le chevronnage des appentis s'appuie d'une part
sur la panne (n), et d'autre part sur les pannes (m) et (0) qui
reposent sur les poutres armées latérales. Celles-ci sont sup-
portées par les murs longitudinaux et par les colonnes (u) sur
lesquels s'appuient. aussi les poteaux (t) qui soutiennent la
partie supérieure de la charpente. L'écartement des fermes
est de 5 m et la longueur totale du bâtiment est de 21 m.

Une disposition très analogue à la précédente et tout
aussi simple est donnée en coupes transversale et longitudi-
nale dans la fig, 401. Elle reproduit la charpente du hangar à
charbon de l'usine à gaz de Magdebourg. Ce hangar terminé
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par des pignons en maçonnerie, est fermé sur ses côtés par des
pans de bois reposant sur soubassements. La partie centrale.
est recouverte ,d'un comble à deux, versants, légèrement
surélevé, et les

1

côtés, par des combles en appentis. La char-
pente se compose d'un chevronnage avec cours de pannes
s'appuyant sur fermes. La disposition des poteaux est à
Î'~marquer. Ceux-ci, comme le montre la coupe longitudinale,
sônt formés de deux pièces de bois, réunies de loin en loin par
des boulons, et embrassant entre elles les entraits (a) et l'ar-
balétrier (b). Quant aux fermes, elles ont la disposition habi-
tuelle, mais les poinçons en bois y sont remplacés par des
tirants en fer.

Une application intéressante de poutres armées de plusieurs
poinçons aux fermes d'une charpente de comble, a été faite
par Kraemer, à la fonderie de canons de l'usine Krupp, à
Essen. Les fig. 402 et 403 représentent cette charpente en
coupes transversale et longitudinale.

. La fonderie a 46,40 ~ de largeur et sa toiture se compose

Fig.402.
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de trois combles contigus, celui du milieu mesurant à lui seul
26,89 de largeur. L'écartement des fermes principales est de
13,445 m et dans l'intervalle se trouve une ferme semblable,
mais reposant sur poutres au lieu de s'appuyer sur colonnes.
Cette charpente, qui sort un peu des formes habituelles, a
parfaitement réussi. Quatre passerelles, régnant sur toute la
longueur du bâtiment, relient les entraits des fermes entre
eux et servent en même temps de contreventement longitu-

Fig. 403

a

. .
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. %: .Z . ~
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dinaI. Les ouvertures ménagées dans la toiture sont disposées
de manière à pouvoir s'ouvrir à volonté.

Les diverses pièces de bois des fermes du hangar du
milieu ont les équarrissages suivants:

Entrait principal, deux pièces jumellées de 0,21 m X
0,24 m et 0,21 m X 0,21 m.

Arbalétriers 0,21 m X 0,24 m, renforcés à la partie infé-
rieure de sous-poutres jumellées de 0,21 m X 0,31 ID.

Entrait relevé 0,18 m X 0,29 ID;
Jambe de force, pièces moisées de 0,10 mX 0,24 m;
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Contre-fiche (c)0,15 m X 0,25 m, contre-fiche (d) 0,15 m
X 0,15m;

Pannes 0,125 m X 0,25 m; chevrons 0,075mX 0,175 fi ;
Sous-poutre des longerons 0,075 m X 0,20 ID; poinçons,

deux pièces de bois deO,21 mX 0,21 ID;entrait secondaire près
du faitage 0,18 mxO,24m : pan-
nes secondairesO,13 m X 0,13 ID;
poteaux sous les fermes inter-
médiaires 0,18 mX 0,21 m ; pou-
tres des passerelles 0,13mX 0,14;
rampe de la balustrade 0,08 m X
0,08 m.

La toiture est disposée en es-
calier, formant trois ver~;ants dis-
tincts de chaque côté du faîtage
et couvre une longueur de 130m.

La hauteur totale du bâtiment, comptée jusqu'à l'arête supé-
rieure de la panne faît!ère est de 19,64 m.

La coupe longitudinale fig. 403, montre le mode de sup-
port des fermes secondaires intercalées entre chaque paire de
colonnes.

Fig. 1104.

Combles de clochers.

Le mode de construction des charpentes de clochers
est resté pendant fort longtemps ce qu'il était au XIIlmesiècle;
il n'y a qu'une soixantaine d'années qu'on a commencé à
chercher des dispositions nouvelles, notamment l'architecte
Moller, de Darmstadt, qui imagina un mode de construction
qui porte encore son nom.

Les anciennes charpentes se composaient d'une série
d'étages indépendants, formés suivant les pans, de montants
et de croix de St-André, et séparés l'un de l'autre par des
planchers. Dans l'axe de la flèche se trouvait un fort poteau
ou mât, reliant les divers étages et s'élevant jusqu'à la pointe
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du clocher. Sur ce poteau s'assemblaient les poutres des divers
planchers, à tenon Fig'.405
et mortaise ou à en- .

taille. Le plancher
inférieur reposait
sur une sablière
que l'on encastrait
de ce qu'il fallait
dans la maçonnerie
pour faire affleurer
sa face supérieure
avec le mur. Sur la
charpente ainsi for-
mée s'appuyaient
les chevrons, dont
la partie supérieure
s'assemblait égale-
ment sur le poteau
central.

La disposition
imaginée par Moller
offre l'avantage de
prendre moins de
bois et de rendre,
par conséquent, la
charpente plus. lé-
gère et plus éco-
nomique. Elle donne
aussi la facilité de
remplacer les pièces
défectueuses,quand
le~ besoin s'en fait
sentir. . 0".

fiD'
" {II 1

.
. 2 :1' Ii ta &, 6." ~ 8 gmLa

b'
405 1'e- ._Uddn-- 1 1__' 1 1-- _J_~_L.__L-.J

-'
présente en coupe la charpente d'une flèche construite d'après
ce systèlne.
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Ordinairement le rapport entre la hauteur totale de la
flèche et la largeur de la base varie de 3,5: l jusqu'à 5: 1. Sur
la partie supérieure de la maçonnerie, on pose deux séries de
sablières, dont les extrémités sont assemblées par entaille.
Ces bois ne sont pas encastrés dans la maçonnerie, mais
reposent simplement sur eUe,_afind'être moins exposés à se
détériorer. Sur ces sablières s'appuient deux poutres parallè-
les, disposées de façon à ce que leurs arêtes extérieures con-
cordent avec les angles correspondants de l'octogone repré-
,sentant le plan de la flèche, fig. 404. On place de même,
dans la direction perpendiculaire, deux autres poutres formées
de parties s'assemblant à tenon et mortaise sur les deux pre-
mières. Sur cette ossature viennent s'assembler des soliveaux;

Fig. 406A-C.

8 b

.G

...

à des distances'de l m ou l,50 m l'un de l'autre. L'ensemble
de cet empoutrement ~onstitue la base de la charpente du
clocher et repose simplement sur la maçonnerie, sans être
rattaché avec elle par des, ancrages, afin d'éviter qu'il n'y
ait transmission des vibrations accidentelles de la flèche.1)

. On subdivise ensuite la hauteur totale de la charpente en
étages de 3 m à 4,50 m, ~haque étage étant composé, pour
une flèche de forme octogonale, de quatre tréteaux formés
d'une croix de St-André et de deux sablières, placés, deux

1) Il est essentiel, avec une pareille .disposition, de s'assurer, par le calcul

de la stabilité de la flèche du clocher. A cet effet, on déterminerait la valeur
maximum du moment que le vent engendrerait, en tendant à renverser la flèche
autour de l'un des côtés de sa base, et l'on verr.tÏt si le moment du poids de la
flèche, pris par rapport à cette môme arête, l'emporte sur Jepremier.
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par deux, dans des plans diamétralement opposés. Les sabliè-
res supérieures supportent deux poutrelles, aboutissant aux
angles de l'octogone et se croisant à angle droit avec celles
reposant sur les deux autres tréteaux, fig. 404. Ces poutrelles
sont disposées de façon à soutenir les chevrons d'angle qui
jouent ici le rôle d'arêtiers. Elles soutiennent aussi les sabliè-
res inférieures des tréteaux de l'étage suivant, la construction
précédente se répétant une ou plusieurs fois suivant la
hauteur de la flèche. Ainsi, si cette hauteur était de
12 à 15 m, il suffirait de deux étages. Arrivé à la partie
supérieure du second étage.. on relie les arêtiers par des pou-
trelles' transversales qui servent en même temps à maintenir
le poteau central supportant la pointe de la flèche. Ces pou-
trelles sont entaillées d'une certaine quantité sur les arêtiers
et l'on assemble de même par entaille, avec serrage par bou-
lons, toutes les pièces qui se croisent. Les chevrons formant
arêtiers ont une section rectangulaire et sont d'un équarris-
sage plus fort que les chevrons intermédiaires.

La fig. 406. A représente la disposition des bois au p~e-
miel' étage; la fig. 406, B, celle du second étage et enfin la
fig. 406, C, le mode de liaison des arêtiers dans les deux
derniers étages.

Moller recommande de se conformer dans ces combles
aux indications suivantes:

1). Remplacer l'assemblage ordinaire à tenon et mortaise
par l'assemblage en queue-d'aronde et éviter que la pénétra-
tration n'exéède 0,04 fi, afin de ne pas trop affaiblir les pièces
de bois.

2). Faire simplement reposer la charpente sur la maçon-
nerie, sans établir de liaison entre les deux.

3). Construire l'intérieur de la flèche aussi légèrement
que possible et renforcer, par contre, ses parois extérieures.

4). Supprimer le grand poteau central, de poid~ considé-
rahle, pour le remplacer par une pièce légère et de peu de
longueur sur laquelle vient s'assembler la partie supérieure
des chevrons et se poser la pointe de la flèche.
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5). Ne pas interrompre les arêtiers par des traverses hori-
zontales, mais, quand les boÏs sont trop courts, les allonger en
joignant les pièces directement l'une à l'autre.

6). Bien réunir les pans de flèche entre eux, de manière
à n'exercer à ]a base qu'une pression verticale 'sur les murs.

7). Les liaisons horizontales doivent être répétées de dis-
tance en distance, de manière à diviser la pyramide totale en
plusieurs troncs de pyramide superposés.

8). Toutes les mortaises dans lesquelles l'eau pourrait se
rassembler doivent être évitées. Là où cela n'est pas possible,
il faut ménag'er un orifice d'écoulement à l'eau.

~). Les sablières et poutres ne doivent pas s'enèastrer
daus la maçonnerie, mais doivent reposer librement sur les
murs. .

10). Favoriser le plus possible le passage de l'air.
Il), Tous les bois doivent être assemblés de telle façon

que l'on puisse facilement remplacer ceux qui commence-
raient à se détériorer. Il ne faut donc pas placer les poutrelles
horizontales dans le plan même des arêtiers, mais sur les côtés
de ces derniers.

12). Dans les flècbes de grandes dimensions, il faut
ajouter quelques entretoises horizontales en plus du soutène-
ment des arêtiers, et cela pour assurer la solidité de la char-
pente, tant pendant le montage que pendant les réparations.

13). A chaque étage, il faut ménager au ~oins une fenê-
tre, afin de pouvoir vérifier facilement si les bois ne se sont
pas endommagés.

Intersection et combinaison des combles.

0 0 m b 1e s for man ter 0 UP e dl' 0 i te. - Lorsque les
pignons sont remplacés par des pans triangulaires inclinés, des-
cendant jusqu'au niveau des égouts des deux longs pans, on
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obtient un comble formant cr 0 u p e 1).L'intersection de deux
pans de nlême inclinaison donne naissance à une arête sail-
lante ou à une arête rentrante, appelée respectivement
arêtier ou noue, dont la projection horizontale est toujours
une ligne droite, coïncidant avec la bissectrice de l'angle
forIné par les deux murs d'appui. La fig. 407 donne en

Fig. 2:)7 Fig. 208
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abcd) le plan d'un comble terminé par des croupes droites
en (ab) et tcd). (ah) et (bh) d'une part, et (ah) et (eh) d'au-
tre part, sont les proj ections des arêtiers. (hh) est la ligne
de faîte et les points (h)sont les somme ts des croupes. Les
fermes de la charpente doivent être disposées de façon qu'il
y en ait toujours une au droit du sommet des croupes.
Contre cette ferme viennent s'appuyer les arêtiers, qui sont
ordinairement sl!lpportés par des demi fermes et sur lesquels
portent les abouts des empanous. 2)

Pour avoir la vraie longueur de l'arêtier, on construit un
triangle rectangle dont l'un des petits côtés est égal à là flèche
du comble et dont l'autre est égal à la projection horizontale
de l'arêtier. Ainsi dans la fig. 408, la flèche est représentée
par (bb') et la projection de l'arêtier est reportée en(ab'); l'hy-

1) On dit que la croupe est droite quand sa Hgne d'égout est perpendiculaire

à ceIJes des deux longs pans, et qu'elle est biaise, quand cette ligne est oblique
par rapport aux deux autres.

2) Les empanous sont les chevrons d'inégale longueur, recouvrant la cronpe
et les extrémités des longs pans. Ils sont assemblés par une extrémité sur les
arêtiers et par l'autre sur la plate..forme du comble.
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pothénuse de ce triangle représente donc la vraie grandeur de
l'arêtier. .

~ Pour obtep.ir la surface des versants, en vraie grandeur,
on effectue leur rabattement autour de la ligne d'égout, comme
.le montre la fig. 409, A et B.

.
Soit {abcd) le plan d'un comble terminé par une croupe

droite; (eb) et (ec) sont les proj ections des arêtiers. Faisons
dans la fig. 409B, fg= demi-largeur du comble, gi= la flè-
che et hg= eb ; alors la longueur des chevrons est (if) et
celle des arêtiers est (ih).On mène ensuite la parallèle (eh) à
(bc) et l'on portesur elle (hl>= (fi). On joint (cI)et l'on mène

Fig. 409 A-B. Fig. 410.

,,~-'..
l "

,'-"'') / """"'''''''~ 1

par (1) une parallèle à (cd); la surface (dclm) représentera
alors le rabattement du pan (necd) sur le plaIJ.horizontal, On
opère de même pour le pan opposé.

.

Pour tracer le rabattement de la croupe, on décrit des
points (b) et (c), comme centres, avec un rayon égal à la lon-
gueur de l'arêtier, deux arcs de cercle, dont le point d'inter-
section donne le rabattement \g) du sommet de la croupe;
il suffit de joindre (bg) et (cg) pom' compléter le tracé.

C 0 m b 1e s à cr 0 u p es b i ais es. -:- La croupe est
alors formée de la manière suivante (fig. 410). On mène la
parallèle (fg) à égale distance de. (eb) et (ec); elle représente
la projection de la ligue de faîte, puis on élève en (b) une
perp~ndiculaire à (be),

. sur laquelle on fait bd = demi-largeur
du bâtiment soit:::: (et). On mène par (d) une parallèle à (be)
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laquelle coupe la ligne de faîte en (g). Les droites (bg) et (cg)
représentent alors les projections horizontales des arêtiers, Cg)
étant le sommet de la croupe. En ce point et perpendiculai-
rement aux mUfSde façade, se trouve la ferme (xgx), contre
laquelle les arêtiers prennent leur appui. Les-empanous (y) et
Cz)sont dirigés normalement aux lignes d'égout.

Com bles à ve l'san ts ga uches. - Ces combles pren-
nent naissance quand les murs longitudinaux ou de façade ne
sont pas parallèles entre eux; quant aux murs de pignon, ils
peuvent indifféremment faire un angle aigu, droit ou obtus
avec les premiers, fig. 411, A-C.

Afin de simplifier le plus possible la disposition de la

Fig-. 4H A-C.

~--
.~

charpente, on dirige ordinairement le faîtag-e parallèlement
à l'un -des. deux murs longitudinaux, fig. 412, A-B. Dans ces

Fig. 412.
;)'". 1 Z :il /,&

~~~~~?-~~~~~-~. --- z
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~

conditions, l'un des versants reste parfaitement plan, tandis
que l'autre, celui pour lequel le faîtage est oblique par rap-
port à l'égout, devient une surface gauche, car la ligne de
faîte (ab) étant horizontale et les chevrons Cax, al, a2), etc.,
Hg. 413, ayant des longueurs et des pentes différentes, il en
résulte entre deux chevrons successifs des bandes d'inclinai.,.
sons différentes, s'appuyant d'une part sur le faîtage horizontal
et de l'autre sur la ligne d'égout.

Les cro u p es dans un comble à surface g'auche sont tou-



300 CHAPITRE IV.

jours des su r fa ce spI an e s. Mais leur intersection avec la
surface gauche n'est jamais URe droite, mais une courbe qu'il
faut déterminer pour pouvoir faire le tracé de l'arêtier. .

Il peut cependant se présenter des cas où les arêtiers
courbes peuvent 'être évit és et, de fait~en pratique, on les évite le
plus possible. Nous distinguerons donc deux sortes de com-
bles à surfaces gauches.

10 Ceux avec arètiers droits, et 20 ceux avec arêtiers
courbes.

Le tracé, dans le premier cas, se fait de la manière suivante,
fig, 414 : ?n commence par déterminer la largeur moyenne

Fig'. 413. Fig. 414.

H J;~,2 .7 ?

a

~
(.'

du bâtiment, en.~enant la perpendiculaire CeT)par le mIlieu de
(ab) et en divisant cette largeur en deux parties égales (eg) et
(gf). Pa.\?le point (g), on mène la ligne de faîte parallèle à (ab).
On trace ensuite la bissectrice de l'angle.(dab), ce qui donne
le point (h), puis l'arêtier (bi) par le procédé indiqué dans la
fig. 410.1) La jonction par des droites des points (h,d) et (i,c)
donne les arêtiers (hd) et (ic). Pour que ceux-ci restent rectili-
gnes, il faut que les parties de 'versant qui intersectent les
croupes soient des surfaces planes. A cet effet, on fixe la
position de~ fermes d'appui (kl) et (mn) et l'on donne aux sur-
faces triangulaires (hd})et (inc)une forme plane, tandis que la
partie (lhin) reste une surface gauche. Il en résulte un léger
bris au droit des lignes de raccordement des trois surfaces.

1) Quand Jes versants ont même inclinaison. on obtient (bi) plus rapide-
ment en traçant simplement la bissectlÏce de l'angle (abc).
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Dans la partie (lhin) les chevrons restent parallèles aux fermes
(kl) et (mn), tandis que les elllpanous des extrémités triangu-
laires sont perpendiculaires à la ligne d'égout du versant.

Les avantages de l'arêtier droit se comprendront mieux
Fig. 415.

r

e

lt
jg

quand nous aurons décrit la disposition avec arêtier courbe,
fig.415.

Soit en (abcd) le plan de la toiture. On détermine la ligne
de largeur moyenne en prenant sur la médiane (fg), ef= eg.
Par le point (e), on mène une parallèle (vvv)à (ab), laquelle
représente la projection de la ligne de faîte. Pour obtenir les
extrémités (m) et 0) du faîtage, on élève sur (ad) en (a) et sur
(cb) en (b) des perpenaiculaires, et l'on prend sur ces droites
des longueurs (au) et (bu) égales à la demi-portée (ef). On
mène ensùite par (u) des paràllèles aux rives (ad) et (bc), cou-
pant la ligne de faîte en (1)et (m) et déterminant par consé-
quent la longueur (lm) du faîtage. La surface (abml) est
plane puisqu'elle contient les deux parallèles (lm) et (ab). Pour
obtenir les arêtiers du côté de la surface gauche, on trace
d'abord les li?"nes "(lk) et (mh) des fermes de croupe et on
divise chacun des côtés du quadrilatère (m\vûh)en un nombre
déterminé de parties égales, en quatre, par exemple, de telle
sorte que sur les côtés opposés, on a les points de division
(t,s,r) et (p,q,O). On joint ensuite les points correspondants
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(tt,ss,rr et qq, pp, 00) par des droites qui se coupent en des
points (x,y,z). La jonction des points (C,x,y,z,m) donne la pro-
jection horizontale de l'arêtier.

.

..

On procède de même pour le quadrilatère (vlkd). Les
croupes (qld) et (bcm) sont planes, tandis que la surface (lmcd)
est gauche.

.

La. projection de l'arêtier sur le plan vertical (mc) s'ob-
tient de la manière suivante: on projette les points (z,y,x)
par des perpendiculaires sur la ligne (mc) en (X'I'Yi,Zi),puis on
porte sur une horizontale, fig. 416, une longueur égale (CX1

Fig. 416 Fig. 417

.a. b

J
'0;)

"1

z, m. a.

Yizim) et l'on mène des verticales par les points (XiYiZ).On
fait ensuite (m,i) égal à la flèche du comble et on la divise
dans le même nombre de parties égales que (mw) sur le plan.

Si l'on mène maintenant par les points Il,2,3) des hori-
zontales, elles couperont les verticales en des points (Xl1Y11Z11)
et (CiX11Y11Z11ii)sera la projection verticale de l'arêtier.
.

Sa véritable forme est définie p~J: les ordonnées (ZZi),
. .

Fig. 418 A-B.

A
II

(YYi)et (XXi),portées perpendiculairement au plan de la fiO'ure
au-dessus des points (Z11Y11et Xii)'

~

C 0 m b les co m p 0 s é s. - Quand une construction pré-
sente des' parties saillantes ou coudées sa toiture est aussi
formée de parties distinctes, se pénétrant l'une l'autre à la
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maniÀre de prismes triangulaires horizontaux, dont la face la
plus grande coïnciderait avec le plan horizontal,. tandis que
les deux autres auraient même grandeur et inclinaison.

. Le cas le plus simple de combles composés de ce genre
est -celui dans lequel deux corps de bâtiment, de même lar-
geur, se rencontrent sous un ang'le aigu, droit ou obtus, fig.
417 et 418 A et B. Si les combles ont alors même larg'eur, on
obtiendra en plan la ligne de pénétration, en joignant simple-
ment par une droite les points d)intersection des rives inté-
rieures et extérieures.

On appelle, comme nous savons, al' ê t i e l', l'arête sail-
lante, et no u e l'arête rentrante. L'intel'section des deux
combles est encore une droite, quand deux toits de même
flèche, mais de largeur différente, se rencontrent à angle
~hoit, fig. 419. Le faîtage de chacune des toitures se trouve

Fig. 419. Fig. 420.
a fJ

Fig. 421.

a

c

a~
fx

dans l'axe du bâtiment et les lignes de faîte se coupent en (b),
(ab) étant l'arêtier et (bc)la noue.

Mais quand l'un des corps de bâtiment se trouve avoir
une hauteur moindre que l'autre, fig. 420, la 'pénétration est
toute entière d'un seul côté du faîtage le plus élevé et se
compose de deux noues. On dispose alors une ferme dans la
direction (xyx), en ayant soin de rendre l'appui extrême (x)
parfaitement invariable. Quand les deux corps de bâtiment
ont même largeur, soit (ab):..=(gf), fig. 421, et les deux com-
bles même hauteur et inclinaison, les deux faîtages sont dans
un même plan horizontal et les deux noues sont symétrique-
ment disposées par rapport au point de rencontre (h) des faî-
tages.
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Une disposition se rapprochant beaucoup dela précédente
est donnée dans la fige 422; ~lle représente la rencontre d'un
comble à deu~ versants avec un comble en appentis.

Dès que la hauteur des deux combles n'est plus la même
fig. 423, le raccordement doit se faire d'une mauière diffé-
rente..

On commence par tracer les lignes de faîte dans l'axe des
deux corps de bâtiment, puis, par les points d'intersection des

Fig..422

a b

Fig. 423
a

. y

lignes d'égout, on mène les noues à 45°, jusqu'à la rencontre
avec le faîtage le moins élevé. On suppose ensuite le second
versant du petit comble prolongé en croupe jusqu'au faîte du
grand, ce qui donne naissance aux arêtiers tronqués (xx). Pour
faire leur tracé, on opère comme suit 7 On suppose le comble
le plus petit complètement traversé par l'autre et on trace les
deux croupes à l'extrémité de ce dernier, sans se préoccuper
du petit comble. On mène ensuite la ligne de faîte du petit
comble et les points où celle-ci rencontre les al~êtiers de
croupe sont les naissanr.es des arêtiers tronqués. La fige 424
donne un exemple de l'application de cette règle. On prolonge
le comble principal (abch) jusqu'en (fg), puis on trace les
arêtiers (If) et (lg) et la ligne de faîte qui rencontre ces der-
niers en (m) et (n). (cm)et (hn)sont les noues et (ml)et (nI)les
arêtiers tronqués de la ligne de raccordement.

En ce qui concerne la disposition de la charpente, il faut
remarquer que l'on place des demi-fermes en (xy), fige 423 et
des fermes complètes en tcf) et (gk), fig. 424 ou à 0,3 m de
ces lignes.

.

La fig. 425 représente le raccordement dans le cas où les
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deux corps de bâtiments se rencontrent obliquement. Ce qui
a été dit pour les fig-. 410 et 424 s'applique également à cette
figure.

Lorsque deux bâtiments de largeur et hauteur inégales for-

Pig. 4~4. Fig. 425.

J b

0

ment ensemble un coude, les faîtages des combles qui les recou-
vrent se raccordent par des arêtiers tronqués. Dans la
fig. 426 A, le coude forme un anglp, droit et dans la fig. 426 B,
il forme un angle obtus. La constrllction re3te identique à la

Fig. 426.
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précédente, dans chacun de ces cas. On prolonge le grand
comble jusqu'en (m), et on trace à son extrémité, sans avoir
égard au petit comble (de), la croupe (mne). On mène ensuite
le faitage (g) qui coupe l'arêtier (mnl en Ci)et déternline ainsi
l'arêtier tronqué (ni), l'arêtier complet (ne) et la noue (ib). La
croupe biaise de la fig. 426, B, a été tracée comme nous

Traité pratique de Constructions civiles. III. 20
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l'avons indiq1l;é Q.a.:Q.$ la fig. 410. En faisant l'étude de la char-
pe:qte d'Q.ncomble composé. de ce gen,re, il faut avoir soin de
èlispoRerdes demi-fermes en (xy) et (xz), fig. 427.

Main,teD,a,Iltque,n,Qusconnaissons la règle générale qui sert
à déterminer l'intersection des combles de différentes hauteurs
et grandeurs, nous ferons l'étude du tracé pour quelques
combinaisons plus complexes.!)

Soit en (abefghqia) fig. 428, le plan du bâtiment qu'il
s'agit de recouvrir. On commence par figurer le comble prin-
cipal (abrs)...e:p.menant sa ligne de fwt~ (ck) et en traçant ses
deux croupes, c'est-à-dire les arêtiers (db), (da), Or), OS).On
passe ensuite au tracé du comble de la pa,rtie (efgr), en,rne:oaut
son faîtage, lequel coupe l'arêtier en (0), donnant la noue (oe)
et l'arêtier tronqué (01) ~t en le complétant par la croupe (fg).
On procède de même pour la partie (hqis), obtenant en (t) le
point de raccordement de l'arêtier tronqué de ce comble avec
la noue (th).

La fig. 429 donne le plan
Fig. 427

d'un ensemble de bâtiments

Fig. 428.

u b

adossés en (rmw) contre un groupe de maisons~ le long des-
q~elles, U rte peut y avoirécoulemen,t ~es eaux:dA pluie tom..,
bant su,r la tpitur~. On est donc forcé d'ayoir, recours à des

1) Dans les applications précédentes, de même que dans toutes celles qui
VOIlt suj~Te, il est, supposé que les, p.a.ns sont tous également inclinés sur
l'b,o~iz,o:pta]e. .
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appentis pour toutes les parties touchant aux maisons voi-
I-iines.NOus commençons par tracer le gTand comble cFGHe),
avec ses croupes (FGa) et (HBc), puis celui du bâtiment
adjacent (eghd), terminé également par des croupes en Ceg)
et (dh). On mène les noues (kA) et (lJ) et l'on joint les points
(k). (l), extrémités des deux arêtiers tronqués. On détermine
ensuite la disposition du comble recouvrant le rectangle
(BEms), dans lequel (BE) ou (sm) représente la largeur de
J'appentis s'appuyant contre (mw). Du point (w), on mène
une droite à 45°, représentant l'arêtier d'angle de l'appentis;
cette droite passe par le point B, parce qu'il se trouve que,
dans le cas particulier, (\,E) =. (BE). Le raccordement de la
croupe (wBE) et du versant (aFcb) se fait au moyen d'un petit
comble à deux versants, de la largeur (EB). L'intersection des
noues partant des points (B) et (E) donne en (Z)la hauteur du
faîtage (y), qui rencontre l'arêtier (Bw) en (x). Le rectangle
(nl'mW) forme un appentis dont le faîte est adossé au mur
(rm). Pour avoir la longueur de ce faîtage, il suffit de mener
de (n) la ligne d'arête (nq) et de (c), la noue (et). Il en résulte

Fig. 429.

d

e

la lougueur cherchée (tq). On complète la toiture en menant
les noues (Dp) et (fo).
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. A la place des croupes planes triangulaires, on pourrait
avoir aux extrémités des deux longs pans des crollpes arquées,
de forme cylindrique; mai::;on ne les emploie que fort rarement,
parce qu'elles sont difficiles à couvrir et de construction com-
pliquée; aussi n'en parlerons nous pas.

Nous citerons deux derniers exemples pour terminer
cette question des combles composés. '.

Soit en (a'b'd'f'1'k'tn't'o's'a') le plan du bâtiment à couvI.ir~
fig. 432. Il s'agit dû déterminer les inter~ections des diff~-

. rents versants en planet élévation, sachant qa'ils sont tOU8
inclinés à 450 avec l'horizontale.

A cet effet, on commence par tracer les lignes de faîte des
deux corps de bâtiments principaux, puis on détermine les
arêtiers (",'C'), (b' ci), (e' S') et (r't'), comme il a été fait dans la fig.

Fig. 432
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410; il en résulte les croupes (a'b'e') et (t'S'l"). On mène alors
la bissecteice de l'angle (a'o's') qui, prolongée jusqu'à sa l'cn-
contre avec la ligne de faîte (r'p'), détermine la noue (O'P') et
l'extrémité du faîtage (r'p'). On opère de même pour la noue
(m'n'), laquel1e donne l'extrémité du faîtage (en'). Il ne reste
plus qu'à joindre ces deux points Cp')et (n') pour avoir l'en-
sem ble des lignes de faîte. Pour compléter le plan, il suffit
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ensuite, de tracer les arêtiers (f'g') et (l'g') et les deux 110ues
(d'h) et (k'h' i, en menant des bIssectrices par les points (n !1')
(ct') et (k').

L'élévatibn s'obtient en ramenant, par des vertièales, les
divers points des lignes d)égout et de faîte sur les hOI'izoil--
tales 'représentant les p~ojections verticales de ces lignes,
en (a"t"), PQv.rla ligne d'égout; et en (c"n")et en(p"r"), pOUl'les
lignes de faît~ge.

Pour avoir le rabattement d'un pan quelconque N', pâr
exemple, on mène par D une ligne (Dj) à 45° a"lec (cD) et l'on
ramène (Dj) sur le prolongement de (Dc') en (cL On rabat de
même lè pOInt (p') autour de (D'), en (p>, et ln'), par la verti-

Fig. 433.
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cale (nn'y sur l'horizontale 't5tiL Le tâbàttêniêfit dh v~rsâtit
(N') est alors :répié~eïit~ par It! pôlyganê Ut'ctlp'ô' J.
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Dans la fig. 433, on a représenté le plan d'une construc-
tion touchant }ar le côté (a'c') à une maison voisine.

On suppose que les vereants ont tous une inclinaison de
45° et l'on demande de déterminer les proj ections horizontales
et verticales de la toiture.

Tous les versants adossés à la muraille doivent naturelle-
ment être disposés en appentis, afin que l'eau. soit renvoyée
de la ligne de raccordement. (c'e') est donc le faîtage de l'ap-
pentis, qui se termine en (a'b') par une demi-croupe et en (e'h')
par un pignon oblique. La croupe biaise (q'w') se détermine
comme dans la fig. 410. On trace ~ comme toujours;
d'abord les arêtiers du comble principal, puis on passe aux
arêtiers et noues des combles secondaires, comme nous l'avons
montré dans la fig. 424. Ce tracé rentre entièrem~nt dans ce
qui a déjà été dit, nous n'insisterons donc pas.

Construction des croupes et retours d'ang]e.-
Nous ne donnerons i~i qu'une idée générale de cette question
dont l'étude complète conduit à des épures fort longues et
compliquées, et nous nous bornerons à examiner le cas le plus
simple où la croupe est droite, le retour d'angle d'équerre et
où les versants ont tous la même inclinaison. Dans ces condi-
tions les arêtiers et les noues se projettent suivant des lignes
à 45° avec les rives. 1)

1) Quand la croupe n'a pas la même inclinaison que les longs pans. les
arètiers ne se projettent plus suivant deux droites à 450 avec les rive~, mais sui-
vant les diagonales de deux rectangles, si la crcupe est droite, èt de deux trapè-
zes, si elle est biaise. On est alors conduit à déplacet" d'line petité quantitA l'axe
des arètiers, afin de conserver lel1rs arêtes inférieures dahs le plan des faces infé-
rieures des chevrons et empanbus. On dit alors que les' arètiers sont dévoyés.
Mais ce déplacement entraîne aussi celui du poinçon, des coyers et dés chevrbns
de f(~rflle qui sont pareillement dévoyés.

En France, les empanons d'ulle croupe biais~ soot géhéi'alement disposés
parallèlement (lUXrives de longs pans, au lieu d'être placés normalement a la dve
de cr,oupe. On peut alors les poser de façon â ce que les faces latérales soii:Jot
verticales, les deux aulres étant parallèles ail phn du ~attis du long pah oU de
croupe.ce qüi fait que les quatre faces ne soot pas à àngle droit bien,qhe p::trallèles
(Jeux à deux; ou bien on peUl conserver l'équa.rrissage d'équerre et placer alors les
faeês latérales des empaoons perpendiculairement au lattis, Daof; iepremier cas,
on,IÜt que les empanous sont délardés; tândis que cians le second éas; on t:lit
qu'il,s sont déversés. Il sliit de là, qu'à eqriarriss~ge égai; l'ei:ripaildu dévei'sé
est le plus fort, car il lui reste plus de bois qu'à celui qui est délardé.
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Supposons qu'il s'agisse de la charpente représentée dans
la fig. 434. On commence par tracer sur le plan les lignes

,

d'axe des arêtiers et des noues, puis on porte de part et d'au-
tre de cette ligne, la demi-largeur de la pièce, soit par exem-

ple en (c) :)8Clll, et l'on figure les arêtes (bc). Pour déterminer
N

la vraie longueur de chacun des empanons, on mesure sur le
"

plan, fig. 434, A, le côté le plus long de la projection, soit
(de:, (df), (dg), (db) , de chacune de ces pièce:; et on le reporte
sur l'élévation, fig. 434, B, de (d) en (e), tf), (go), (h)... sur l'ho-
rizontale et par ces points (e) (f) (g) (h)..., on mène des perpen-
diculaires sur (aa) jusqu'au chevron (do). On aura alors en(dp)'

Fig. 435.
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Fig. 436

f.

(dq), (dr), (ds)... les longueurs vraies des arêtes les plus lon-
gues, et en prenant également sur le plan les longueurs des
arêtes opposées, on a en (pl), (q2), (1'3',(84) la projection de
la fausse cuupe suivant laquelle se fait le coutact avec l'arê-
tier.

.
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Cette coupe oblique se détermine dé la manière suivante:
(La Hg. 435 A, représente Unepàrtle. dü plan à plus grande.
échelle). Après avoir tracé 'les àrêtes (ih) dè l'arêtier, on prend
arbitrairement' du côté le plus long déI'empanbti une longueur
(ac), par l'extrémité de laquelle on mène la normale (cd) cou-
pant (ih) en (d). On détermine sur le rabattement B de l'em-
panon la ]ofig1ieur vraié (bc) dé la projectioh (aé), 'puis on
mène Iâ perpendiculaire (cf) à l'arête (hc) et l'on prètld sûr
cétte droit~ Une longueur (cd)égale à celle du plan A. En joi.
ghant (b d), on a, sur la face dé l'empatiOIl, la ligne suivant
laquelle doit se faire la fausse coupe de contact. La normale
Ibll) à (cb), sur l'autre facé" détermine avec cette première ligne
le plan de la fausse coupe.

Dans le cas particulier les longueurs (ac), (cd) sont égales,'
puisque les pentes des versants sont supposées les mêmes.

La détermination de la fausse coupe des empanons de
noue se fait de la même manière., mais ici on peut avoir deux
dispositiofis différentes: les empanons reposent siplplement

, ,

sur la noue, en buttant l'un contre l'autre, ou bien ils s'ap-
puient sÜr elle par endenture, fig. 436. La première disposi-
tion présente peu de solidité; quand à la seconde qui est bien
préférable, elle éé>l1dtiità l'emploi de fausses coupes avec
endentj d'ont le tracé se fait de la manière suivante, fig. 437.

Aprés ~vôiÎ' figuré l'axe de la noue sur le plan, on porte
de part et a;autre la demi-largeur de là pièce., puis on trace en
projectjoll ~orizontale les empanons., RIt (bcda) représente
alors la projection de rendent, dont le côté vertical se projette
en (ad>. Oh détermine ensuite la projection verticale de la
noue en K", traçant d'abord la projection des arêtes de la
face supérieure de cette pièce enyy" 00" et la ligne d'axe XX
qui coïncide avec la projection de la face supérieure des che-
vrons~

Pôlir déterminer la hauteûr de i'eIidéI1tûre il faùt com~,
rrienèer par ti'àcei'le rabattement dé lâ noùe, ctiminé Indiqué
eriK' da11Sla Hg. C. .

On prend sur le plan la longueur (xb) et on la porte sur
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]e rabattement en (xbo) fig>. C; puis on prend (xc) què l'on
porte en (xco', (oa) en (xao) et (od) en \xdo) et l'on fait passer
des verticales par les points (bo)/ao), (00), (dô). Ces verticales
coupent l'arête (xx') de la noue en (b/), Ca'), IC"), Cd"). La diffé-

Fig. 437.
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tales,le point (b/) en (h")etle point (a/Jen (a"),sur (00",fig.B.Enfin,
en menant par fa) la vel'ticale(a"m"),on obtient en (b"a"m"j
l'un des côtés de l'endent. L'autre côté (c"d"n") se détermine-
rait de la même façon. .

. .

Dans les charpentes avec COUfSde pannes sur montants
les assemblages des bois composa ut les pans d'appui des che-
vrons intermédiaires se taillent sur place.

La fig. 438 A doene le plan d'une charpente de ce genre;
la fig. B l'éléva1ion d'une ferme, 0 l'enrayure 1)et D la dispo-
sition des moutants d'appui de la croupe; la fig, 439 A-D
reproduit, à plus grande échelle, l'assemblage des montants
avec les sablières et les entraits relevés.

Voici comment on procède. Après avoir complété l'en-
rayure (laquelle est formée dans les charpente.s allemandes du
solivage des combles et dans les charpentes autrichiennes des
entraits principaux, des longerons qui les réunissent et des
amor~es d'entrait intermédiaires), on monte sur elle une des
fermes de la charpente, Dans le plan de la fig. 438, on a sup.
posé à gauche le mode de conshuction autrichien et à droite
la disposition allemande.

On marque sur l'entrait relevé fig. 438,B les points (dd)où
il s'appuie sur les sablières ou sur les pannes. 2) On démonte
ensuite la ferme et l'on place les pannes ou sablières sur l'en-
rayure, au-def:;sous de leur véritable position. 011fait alors sur
elles et dans les entraits l'elevés,les entailles destinées à assem-
bler ces pièces. Cet assemblage préparé, on arrête la position
des montants.. en leur donnant un écartement tel, qu'il y ait de
deux à quatre chevrons dans l'intervalle entre deux montants.
Sous les arêtiers, au point où les pannes se rencontrent, il
faut nécessairement placer un montant; de même dans la
croupe en son miliëu, et cela qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de

1) 011 appelle enrayure J'assemblage ùes pièces hurizontalel; de la charpente.

~) Ou sail que dans ces charpenles, dwque ]Jaire de chevrOJ.s est leliée ,pal'

un entrait élevé et que ,~'est cel::.i-ci qui repose sur les pannes ou sur le.s
sahlièl es des pans latéraux.

.
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chevron en ce point. Cep3ndant, quand h portée de la panne
est comprise entre 4 et 6 m, on peut se dispenser de ce mon-

Fig.438.
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tant. Comme il arrl ve feéq ll~mnlent que la rencontre des
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pannes aux arêtiers ne correspond pas à une solive, on "inter-
cale en ce point un linQoirdans le solivage. 1) Dans la dispo-

Fig. 439

~

J('
A il

1
c "

D

sition autrichienne les montants se trouvent toujours au",
de~sus d'un ep,trait. L'assemblage des montants avec les paIl-
nes ou sablières se fait à tenon et mortaise, tandis que rentrait
relevê s'as~emb]e sur celle-ci par cr:;tn ou entaille, fig. 4;39,
A-D.

La' fig. 4=38~ D, repl'é.sente.le mode. de, construction des
pans d'appui des pannes. Les montants qui les supportent

fig'l 440.

1) Cette forme de charpente ne se rencontre p LS en ~'rance et l'on y sup-

porte ordinairement Jes pannes par des fermes tout à fait indépendantes du che-
vronQage.A,ussi les croupes ont-eUes toujours Q~~ de.~IÜ-ferJ)1e~d~n.s l~s p~ans d.~&
arêtierset dans le prolongement du faîtage.

. .
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sont armés d'aisseliers servan t non seulement au soutien des
pannes, mais aus::;iau contreventement de la charpente dans
le sens longitudinal.

La jonction du chevron de croupe avec 1e3 arêtiers peut
se faire de différentes manières, fig. 440, A-,-C. La disposition
A est la plas simple et" la meilleure. Quelquefois aussi, on
asselnble la partie supérieure de ce chevron sur un gousset.

Pour mieux faire comprendre la disposition des pièces de
croupe dan':)une charpente avec cours de pannes sur mon-
tants, nous avons représenté en pe:çspective une croupe droite
dans la fig. 441. L'œil étant supposé dans le plan même de

Fig. 441

l'un des arêtiers, celui-ci 8e confond,sur la figure, avec la ver-
, ticale.

.
~ ~

Les fig.; 442 A-B et 443 A-B reproduisent en déta.illa
charpente d'un comble recouvrant un retour d'angle formé-
par la rencontre de deux bâtiments d'in~gales larg0ur et hau-
teur. Dans la fig. 442, A, est représenté le plan de l'enrayure;
il s'agit, comme on voit, d'une charpente autrichienne ;la ftg.
442 C, donne l'élévation de la ferme du comble de plus grallde
largeur et dans la fig. 443, A, le plan à hauteur de l'entrait
relevé; enfin, la fig. 443 B, l'élévation longitudinale cie la
charpente.

.

.. Les deux combles ayant des versants de même pente, le
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Fig. 442.
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Fig.443.
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plus grand des deux ~'élève plüg haut que l'autre. C'est ce
que montre le profil pointillé indiqué sur la fig. 44:2,-B.

Les lignes pointillées (om) et (en) sont les faîtages des
deux combles et puisque les points (e) et (0) s~nt placés à de~
hauteurs différentes, Ü faut raccorder les deux faîtages par
un arêtier tronqué (oc). Pour détermip.er ce dernier, on pro-
cède Comme il a été indiqùé dans la fig. 426. Le pied de cet
arêtier doit être parfaitement maiutenu ;.,à cet effet, on place

Fig. 444.

sur l'entrait relevé qui lui 'correspond, deux petits potelets
(tt) fig. 443, C;solîtenant le prolopgellent du faitage infé-
rieur au moyen d'aissèliers (bb).. .

Sur le plan fig. 442 A sont indiqués tQus les poteaux
servant au soutènement de la charpente.

Enfin, la fig. 444 représente le plan d'un comble autri-
chien recouvrant une maison de forme irrégulière.
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Cintres en bois.

La construction des cintres l'entre dans le domaine dit
charpentier dès que leur portée dépasse les dimensions ordi-
naires des baies de portes et de fenêtres.

Les cintres ont pour but de supporter le poids de la voûte
avant la liaison des voussoirs qui la composent. Ce soutène-
ment se fait au moyen d'arcs en madriers ou en planches que
l'on cloue ensemble, à joints croisés. La poussée que ces arcs
exercent aux naissances est ordinairement reprise par des
entraits, mais le plus souvent les cintres sont formés de fermes
complètes, dont la disposition varie suivant la portée et sui-
vant la facilité avec laquelle on. les peut supporter en des
points intermédiaires. C'est ainsi qu'ils pourront s'appuyeI;
sur; plusieurs soutiens'reposant dirêctemént sur le sol, fige450,
ou transmettre toute la charge aux l1aissances fige 446---'-449,
ou enfin n'avoir d'appuis qu'aux naissances et en un point
milieu sur lequel la charge se trouve reportée par des contre-
fiches rayonnantes, iig. 45l.

Dans ce qui suit, nous donnons une série d'exemples appli-
cables àdesportées variant de 3,25mà lOm etpouvantserviràIa
construction soit de voûtes de caves, soit d'arches de ponts.
Ces cintres sont représentés à une échelle assez grande, pour
qu'on les comprenne sans autre explication; aussi, nous bor-
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nerons-nous à énumérer la dimension des bois qui les compo-
sent.

Dans la fig. 445, la portée du cintre est de 3,25 m et les
équarrissages des diverses pièces sont; jambe de force (a) =

Fig. 445.

~

~ ,

-1--~

5 X 20 cm; madriers (b) = 5 X 23 cm; montant Cc)= 15 X
15 cm; contreventement (d) = 5 X 18 cm; couchis (e) =
7 X 5 cm. L'écartement des cintres (f) = 1,25 m.

Dans la fig. 446, nous avons: Portée 3,75 m. Poinçon
moisé la) = 8 X 20 cm; en:rait (b) = 8 X 20 cm; arc du cin-
tre, chaque madrier au milieu = 6 X 30 cm; mO!1tants laté-
raux Id, légèl'ement inclinés = 15 X 15 cm ; contrevente-
meut (e) = 15 X 18 cm; couchis = 8 X 7 cm; écartement
des fermes 1,40 m.

Pour la fig. 447, A : Portée 3,75 m; poinçon moisé (a) =
8 X 20 cm; entrait (b) = 8 X 20 cm; arbalétriers (c) = 8 X
32 cm; montant (d) = 15 X 15 cm ; sablière haute (e)= 15 X
15 cm; contreventement (f) = 5 X 12 cm ; couchis = 7 X
15 cm;

.
écartement des fermes 1 rn. '

Pour la fig. 447..B : Portée4m; poteaux la) et 'Cb)= 15X
15 cm; sablière haute (c) = 15 X 15 cm; arbalétriers ~d) =
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10 X 32 cm; contreventement (e) = 5 X 12 cm ; couchi~ -
7 X 8 cm; écartement des fermes l,50 m.

Fig. 448 : Portée 6,25 m; poinçon moisé (a) = Il X

Fig. Hô.

-~-~ b

1
e

0

23 cm, pour chaque moi~e; arbalétriers rb) = 18 X 18 cm ;
entrait (c) = 18X 18 cm; con1re-fiches (d)= Il X 23 cm;

Fig. 447.
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pannes (e) - 15 X 15 cm; moises faîtières (f, - 6 X 13 em ;
madriers (g)=8X40cm; contreventement (h) - 8 X Il mn ;
montants Ii) = 20 X 28 cm; sablière !k) = 20 X 2U cm ;
couchis = 5 X 5 cm; écartement des fermes 1,30 m.

Fig. 4~8.
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La mêlne disposition que précédemment, mais avec une
portée de 9,50 m; poinçon moisé (a) = 10 X 20 cm; arbalé-
trier (b) = 20 X 23 cm; entrait (c) = 20 X 23 cm; contre-
fiches moisées (d)= 10 X20 cm; entretoises (e) = 18 X 18
cm; moises faltières If) -:- 10 X 18 cm; madriers (g) = 9 X
50 cm; contreventement th) = 8 X 18 cm; montants (Ï)=

Fig. 450 A.
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23 X 23 cm; sablière (k) = 23 X 23 cm; couchis = 10 X
10 cm; écartement des fermes l,50 m. .

Fig. 449: Portée 6,50 m; poinçou moisé (a) = 10 X
23 cm; arbalétrier (b) - 18 X 23 cm; entra.it (c) = 18 X
23 cm; contre-fichesmoisées (d) = 10 X.23 cm; longeron
(e) = 15 X 15 cm; madriers (f) = 8 X 32 cm; contrevente-
ment (g) = 5 X 12 cm ; sablière (h) = 18X 18 cm ; couchis

. = 10 X 10 cm; écartement des fermes l,50 ID.
Nous terminerons par deux dernières dispositions, diffé-

rant qe celles que nous venons de citer, par la présence d'Ull
ou plusieurs appuis intermédiaires. La. première, fig. 450 fut
employée au viaduc de Gœrlitz, sur la Neisse; et la seconde,
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fig. 451, à un pont sur la Gerdau, près d'Uelt'zen (Hanovre).
Dansee dernier exemple les arcs de~ cintres sont soute-

nus au moyen de contre"fiches radiales, de 21 X 23 cm

Fig. 450 B.

~ B

1

1

1

~ III

l ~~

d'équarrissage,prenant)eur appui sur une ligne de pieux, bat-
tus dans l'axe de la portée. Le poids des voussoirs e~t sup-
porté par un éouchis de 5 cm d'épaisseur, reposant sur des
arcs en madriers. Ceux-ci s'appuient, au droit des joints, sur
des semelles en bois de peu de longueur, directement soute~
nùes par les contre-fiches. Ces semelles supportent vers le
milieu de la portée une pression. considérable (elle s' élè ve
jusqu'à 6500 kg), aussi sont-elles en boi~ de chêne. . A leur
partie inférieure, les contre-fiches reposent également sur une
semelle en bois de chêné, laquelle s'appuie sur l'entrait qui
est soutenu à son tour, en ce point, par la ligne de pieux. A
ses extrémités, l'entrait est encastré de 0,21m dans la maçon- j

nerie; il est composé de deux moitiés dont le joint est fait
bout à bout, avec couvre-joints sur les côtés. La hauteur de
l'appui des naissances peut être réglée au moyen de coins en
chêne. Les bois ne sont assemblés à tenon et mortaise qu'à
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la partie inférieure des contre-fich6s ; ailleurs ils buttent par
bout Rt l'assemblage est fait au moyen de pièces de bois rap-
portées sur les cô~és.

Sous l'effet dp. poids de la voûte, ces cintres
ont subi au sommet un abaiBsement variant de 12 à 20 mm.

Fig. 451

,

Ii : \'m
j:i

:~ >:<-4.>r 1'11

Avec le( équarrissages adoptés, on aurait peut- être pu placer
les fermes à plus de 1,10 m de distance, mais en ce cas, il eut
'été bon d'augmenter un peu les dimensions des madriers de
l'arc, surtout en épaisseur, afin de leur donner plus, e résis-
tance aux appuis. On pourrait aussi arriver au même résul-
tat, en augmentant~ dans une certaine mesure, la longueur
des semelles sur lesquelles ils portent.

Dans ce dernier exemple~ le décintrement se fit au moyen
de boîtes à sable (voir un peu plus loin à ce sujet) et c'est en
vue de reporter la majeure partie de la charge sur les points
où étaient placés ces boites, que l'on adopta la disposition
radiale précédemment décrite.
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Décintrement des voûtes.

. On. ne dQitp,l'oçéder au rlécintrement des voü+ps que lors-

que le mortier desjoints a acquis une certaine dureté; sa prise

ne doit cependant pas encore être complète afin qu'il con-

serve une élasticité relative. et qu'il puisse céder un

peu sous l'effet de fortes pressions. Le décintrement ne se

fait pas brusquement, mais par reprises, afin que les tasse~

ments de la voûte se produisent d'une manière graduelle et

lente.

On peut adopter pour le décintrement quatre méthodes

différentes:

1° Appuyer les cintres sur des coins;

2° Le~ faire reposer sur vis;

3° Employer des boîtes à sables;

Et 4()
les soutenir au moyen d'exce~triqtIes.

Le pro(',édé pal' coi n s, presque exclusivement employé

jusqu'en 18541 consiste en ce que l'on fait reposer les ferples
des cintres sur deux coins en bois de chêne, de formeaJlon-
g-ée, que l'on écarte l'un de l'autre. à coups de manlet ou'de
massue, au moment du' décintrement. Il en résulte la des-
cente graduAlle mais saccadée des cintres. Ce procédé s'em-
'ployait anciennement d'une manière générale, même pour
les arches de pont de grande portée; aujourd'hui on ne s'en
sert plus que pOUl'les voûtes de petite dimension, oÙcet abais-
Herrient irrégulier a moins d'inèonvénients. La manière dont
les coins sont disposés sous les fermes est indiquée dans les
iig ~ 448-450.

.

Les voûtes de bâtiment se décintrent touj ours au moyen
de coins.

Dans les. voûtes de gra:qde pm,tée, au contraire, dans les
arches de pont~paI' exemplA, le poids qui f:'exerce aux nais-
sances (3st tellement éonsidérable que le frottement rend fort
difficile le glissement des (~oinsl'un sur l'autre. Le qécilltrer
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ment ne peut alors se faire qu'en détruisant les coins à l'aide
d'un instrument tranchant, ou en les déplaçant au moyen de
chocs violents. Il en résulte des ébranlements qui peuvent
nuire, dans une gTande mesure, à la stabilité de la voûte.

'-C'est pourquoi l'on en vint, il ya une cinquantaine d'an-
nées, à employer 1:1seconde méthode de décintrement. Ici,
chacune des naissances des cintres est supportée par une forte
vis en fer qui permet de l'élever ou de l'abaisser à volonté. Le
cintre que nous donlions dans la fig. 452 a servi à la construc-

Fig. 452

..~

Fig. 453

rq,,\
",, 31 ~ \]

tion d'une voûte en arc de cerde de 16,lOm de portée, faite
en briques. IA.escintres étaient supportés par des vi~ de 35 mm
de diamètre, à filet carré, s'appuyant ~ui'des écrous en fonte
dont la forme extérieure était celle d'un prisme carré et quï



332 CHAPITRE V.

étaient encastrés dans l'épaisseur des sablières. Les cintres se
terminaient par des semelles en fonte, de 4 cm d'épaisseur,
contre la face inférieure desqueJles s'appuyait l'extrémité'
arrondie de la vis.

On eut soin de maintenir les vis bien g'raissées pendant la
construction et, pour ne pas les fatiguer, de caler les cintres
sur les sablières d'appui. Au moment du décintrement, ces
cales furent enlevées et les vis desserrées aussi régalièrement
qUft Fossible, pOUl' n'abandonner la voûte que lentement à
elle-même.

Ce procédé a l'avantage de permettre 'de régler la han"":
téur des cintres, non seulement au moment de leur mise en
place, mais aussi pendant la construction de la voûte. Mais il
re vient beaucoup plus cher que la troisième méthode, dont
nous allons parler maintenant. dans laquel1e on appuie les
cintres sur des boîtes à sable. .

Cette méthode, employée d'abord en France, est devenue
d'un usage général pour les arches de pont de grande portée.

En Allemagne, elle fut appliquée ponr la première fois
vers 1850, à un pont SUI'la Gerdau, déjà cité plus haut.. fig.451.
Les boites à sable (s). reposaient sur la ~ablière recouvrant les
pieux et supportaient une traverse en chêne de 10 cm de
hauteur, sur laquelle s'appuyaient les cintres par l'iritermé-
diaire de coins de 0..30 m de largeur. Sous chaque ferme était
placée une boite à sable (~),fig. 451, sur 'laquelle reposait une
charge d'environ 15,000 kg. L'essai de ces boites avait été fait
sous un',~r.harge de 50,000 kg.

Ces boites étaient en tôle de 3 mm d'épaisseur et de forme
cylindrique. Les bords de la tôle se rejoignaient bout à bout
et étaient recouverts d'un couvre-joint extérieur, Le rehord
inférieur était simplement recourbé à angle droit et rivé sur
le fond, formé également d'une tôle. Le cylindre avàit 31 cm
de diamètre et 25 cm de hauteur. Près nu fond, il portait
quatre ajutages, en fer forgé, de 25 mm d'ouverture que l'on
pouvait fermer au.moyen de bou(~hons. Le vide au fond du
cylindre, en dessous des ajutages, était rempli par un disque
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en bois. Sur le sable s'appuyaient des cylindL'es pleins, en
chêne, de 28 cm de diamètre et de 21 cm de hauteur, aL'més,
haut et bas, de frettes en fer et transmettant la pression des
cintres aux appuis. Toutes les parties de l'appareil, anssibien
les parties en fer que celles en bois, étaient recouvertes' de
plusieurs cùuches de peinture.

Au moment de la mise en place des cintres, on ff~rmales
ajutages avec des bouchons bien sains, puis on remplit les
boîtes de sable jusqu'à une hauteur suffisante pour que les
cylindres intérieurs pussent descendre de toute la quantité
voulue pour le décintrement. Le sable employé était de deux
qnaEtés : du grès blanc bien fin et du sable à grains un peu
plus gros, tous deux soigneusement séchés au feu. Les deux
qualités se comportèrent également bien.

Après avoir introduit le sable et l'avoir nivelé, de façon à
ce que les quatre cylindres appartenant à une même pa]ée
fussent tous bien à même hauteur, on remplit l'intervalle de
15mm compris entre les boites en tôle etles cylindres intérieurs,
d'argile dure, puis on entoura chacun des appareils de
toile cirée, sur laquelle on étendit une couche de goudron.
Ces précautions suffirent pour conserver le sable parfaitement
sec, même après plusieurs mois, et pendant des temps fort
pluvieux.

Dans 12 de ces cylindres, employés à deux reprises dif-
férentes, on ne r81narqua pas la moindre trace d'humidité au
momentdu décintrement. '

Afin d'ètr3 en mesure de contrôler la descente des ,divers
cintreE: ~t de rendre leur mouvement aussi uniforme que pos-
sible, on plaça, de deux en deux fermes, des indicat3urs de
niveau, sur lesquels on pouvait aisément lire des différences

1
de 4mm.

Pour éviter en outre, que les inégalités de UlOuvement ne
se traduisent par des efforts additionnels, reportés d'une ferme
à l'autre par les diagonales, du contreventement, on démonta
celles-ci avant le décintrement. Ces préparatifs achevés, on
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retira seulement deux des bouchons fermant chaque boîte, en
choisissant ceux de deux orifices opposés. Ces bouchons s'en-
levèrent aussi facilement que ceux. d'une bouteille ordinaire.
Le sable commença alors à s'écouler; mais on s'aperçut bien""
tôt que dans-'ces petits ajutages de 25 cm de longueur, il se
formait de petits cônes de sable, qui finissaient par houcher
en partie l'orifice de sortie. Il fallut alors faciJiterl'éeoulement
du sâble aU moyen de élous ou de crochets. Mais cette parti-
eularité, que l'on éviterait d'ailleurs aisément en diminuant
la longueur des aj utages, loin d'être nuisible, aidait à régler
la descente des cintres, en permettant de diminuer ou d'aug-
menter l'écoulement de sable, suivant l'abaissement subi par
les cintres, abaissement que constataient les indicateurs de
nIveau.

. Le procédé de décintrement par des vis ou vérins, ainsi
que celui par des boîtes à sable ne donnent pas encore une
descente parfaitement uniforme. En- vue d'atteindre ce but,
M. Jntze, professeur à l'École polytechnique d'Aix-la;.ChapeHe,
a fait reposer les cintres du pont Sainte-Anne, à Hamboul'g,
sur des excentriques,

Nous ne faisolls que citer, pour mémoire, cette qua.trième
méthode qui s'est peu répandue jusqu'à présent. Les personnes
que cette question intéresserait plus particulièrement, trouve-
ront la description détaillée et le dessin des appareils employés
dans la « Deutsche Bauzeitung' Il de 18701p. 49.

--
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Corniches principales en bois.

Dans beaucoup de grandes villes d'Allemagne, les cor-
niches princIpales en bois sont prohibées par ordonnance de
police. Tel n'est cependant pas le cas à Berlin, aussi ce mode
de construction y est-il fort commun.

Dans les consteuctions rurales, on se contente sou-
vent, en guise de couronnement, de laisser projeter le che-
vronnage, fig. 454, sans même 'le garnir d'un revêtement, ou
bien, quand on en met un, Fig.454
de le composer de simples
voliges quel'onfixe à l'aide
de pattes et de clous.

Si le bâtiment demande
, quelque décoration, on peut

terminer les chevrons en
forme de consoles et ap-
puyer sur eux une pièce de bois évidée (a), formant corniche,
Jaquelle reçoit à l'intérieur une gouttière en zinc, fig. 455.

Une disposition plus répandue consiste à appliquer sous
les chevrons des consoles rapportées (k), fig. 456, dont le but
est simplement décoratif. La maçonnerie d'entablement s'é-
lève jusqu'à la hauteur des chevrons ou même du voligeage.
Dans le premier cas,il faudrait surmonter le bord de la maçon-
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nerle d'une volige placée de champ, afin de cacher le vide

FIg. 455.

qu'elle laisserait au-dessus d'elle. L'extrémité des chevrons
est profilée par quelques moulure1:;.

.

Le mode de construction des corniches de plus d'importance
Fig. 4L6.

diffère ~elon que la cymaIse sert de chéneau ou qu'elle est
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indépendante de celui-ci. En général, on s'arrange de façon
à avoir dans la charpente, de deux en deux mètres, des jam-
bes de force (C), fig. 457, sur lesquelles on vient boulo,nner,
àinsi que sur les montants (b) et à hauteur convenable, des
moises (d). Ces moises supportent par leur prolongement la

Fig. 457.

corniche' de l'entablement. Les moulures de la corniche sont.
profilées sur des planches, qui se racèordent à plat joint ou à
rainure et languette, et que l'on cloue sur les pièces (d) et sur
les fourrures (f). La petite moulure sous le làrmier est tirée
avec l'enduit du mur. La partie supérieurt3 de la corniche
reçoit également un revêtement en planches que l'on recouvre
de zinc pour les garantir de l'humidité.

La gouttière (h) présente forcément de la pente pour
assurer l'écoulement de l'eau; pour cacher alors cette ligne
inclinée qui produirait un mauvais effet, on place en avant une
feuille redressée, simulant un chéneau.

Traité pratique de Constructions civiles. III. 22
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Dàns la fige 458, la moise (z) supporte non seulement la
corniche, formée comme tout à l'heure d'un revêtement en
pLanches moulurées, mais un acrotère A, destiné à cacher le
chéneau. L'inclinaison de la partie supérieure de la corniche
est _obtenueparl'addition de fourrures (k), fixées sur les moises
(z). Le revêtement en voliges est cloué sur ces fourrures et

Fig.458.

l7n.

est recouvert d'une feuille de zinè remontant presque sous le
chéneau. Des modillons en plâtre ou en ciment sont appli-
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qués sous le larmier. La cymaise peut être en bois ou en zinc,
et comme elle tendrait à former gouttière, sa partie inférieure
est percée, de loin en loin, de petits trous livrant passage à
l'eau.

Une disposition avec corniche à larinier incliné est repré-
sentée dans la fiO'.459. L'extrémité de la moise (z)est entail-

0

lée 0bliquement par en dessous et c'est contre elle que sont
fixées les planches constituant le larmier. La cymaise est en
bois ou en zinc d'art. Une gouttière en zinc recouvre la partie
supérieure de la corniche.

Les dispositions des fige 457-459 sont d'une application

FIg. 459.

.wll~-
0 (),5 1.m.
1 .~ 1 1 J ,~, l ,

1====J

courante à Berlin. La murette d'entablement est .générale-
ment formée d'uue cloison en briques, d'une demi-brique d'é-
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paisseur; comme nous J'avons, du reste, déjà vu dans les
exemplp,s, fige 194 et ]96.

En terminant, nous renvoyons encOre au premier volume
de cet ouvrage, où il a été donné" au chapitre go ut tière s et
chéneaux, quelques autres exemples de corniches princi-
pales en bois.
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