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MANUTENTION ET LEVAGE
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Les fermes industrialisées sont conçues pour reprendre des efforts dans leur propre plan.
Il est donc recommandé de les maintenir verticalement lors de la manutention.
Les fermes industrialisées sont conçues pour reprendre des efforts dans leur propre plan.
Il est donc recommandé de les maintenir verticalement lors de la manutention.

STOCKAGE :
STOCKAGE :

Les fermes sont stockées de préférence verticalement et reposent sur des supports disposés sous les nœuds prévus pour les appuis.
Elles peuvent être aussi stockées à plat en positionnant des appuis de niveaux tous les 3 m maximum.
Les fermes sont stockées de préférence verticalement et reposent sur des supports disposés sous les nœuds prévus pour les appuis.
Tout contact des éléments de structure avec le sol doit être proscrit.
Elles peuvent être aussi stockées à plat en positionnant des appuis de niveaux tous les 3 m maximum.
Pour le stockage d'une durée supérieure à quinze jours, il est nécessaire de protéger les charpentes des intempéries par un dispositif ventilé.
Tout contact des éléments de structure avec le sol doit être proscrit.
Pour le stockage d'une durée supérieure à quinze jours, il est nécessaire de protéger les charpentes des intempéries par un dispositif ventilé.
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Fixation de la ferme au pignon

Autres dispositifs possibles
selon prescription BE

La première ferme est solidarisée au pignon maçonné par
des fixations distantes de 1.2 m maximum au plus proche
des nœuds d’assemblage.

Pose et alignement des fermes :
Les fermes sont réparties en respectant les entraxes spécifiques
au chantier selon le plan de pose.
L’aplomb des fermes, l’alignement et le parallélisme doit être
vérifié
Où
 h / 200
h est la hauteur de la ferme
tolérance ..d ' aplomb  min 
e est l'épaisseur de la ferme
 e/2
L’aplomb
des fermes,
l’alignementde
et lefermette
parallélismepar
doit clouage
être
Dans
le Cas
d’assemblage
(ferme
vérifié
porteuse)
Assemblage par pointes non lisses de longueur 70 mm et diamètre minimal 2.5 mm dans le
cas de doublage et par pointes non lisses de longueur 100 mm et diamètre minimal 3.1 mm
dans le cas de fermes triplées, en quinconce sur tous les éléments de la ferme, avec une
densité minimale de 1 pointe / 30 cm linéaire et en alternant le clouage sur chacune des
faces
Dans le cas de ferme quadruplée, les 2 plis centraux sont assemblés sur le principe de la
ferme doublée, les deux autres plis sont ajoutés sur chacune des faces (avant et arrière).
Le clouage de ces plis doit être effectué par pointes non lisses de longueur 70 mm et
diamètre minimal 2.5 mm en quinconce sur tous les éléments de la ferme, avec une densité
minimale de 1 pointe / 30 cm linéaire. En complément, un boulon doit être prévu :




au voisinage de chaque nœud (y compris au nœud d’aboutage).

en milieu de barre, pour les barres comprimées, sous charges verticales
descendantes.
NB : D’autres solutions d’assemblages sont possibles (selon prescription BE)

Les accessoires et contreventement de la charpente
légende

section si entraxe
ferme ≈ 60 cm +
ou -

section si entraxe ferme >70 cm et
<92 cm

désignation

symbole

lisses sous arbalétrier

FA

2575
60

2575
72

lisses sous entrait

FE

2575
60

2575
72

contreventement

CVS

2575
72

2575
72

antiflambement de calcul

F

72
2575

72
2575

antiflambage sous arbalétrier

AFA

25100

96
3697

entretoises

ESA

96
3697

96
3697

voir schéma

Ce document est la propriété de GIPEN et ne peut pas être reproduit sans accord préalable

2

Fixation des contreventements
On utilise des pointes torsadées ou annelées en excluant les pointes lisses.
De plus, la fixation des éléments de stabilité à chaque ferme doit comporter au
minimum :
 2 pointes de 70 mm pour les bois d’épaisseur 25 mm
 2 pointes de 90 mm pour les bois d'épaisseur 36 mm
Le chevauchement est nécessaire pour assurer la continuité de la lisse

Il doit y avoir continuité des contreventements
de stabilité

45°

Les anti-flambements(AFA)
Les antiflamblements sous arba seront cloués par 2 pointes non lisses à chaque
Intersection sous l’arbalétrier en faisant un angle voisin de 45 ° avec ceux-ci
(Extrémité la plus proche possible du faitage et du pied de ferme)
Les Antiflambements doit reprendre 10 fermes au maximum.

Les antiflanbements seront fixés au plus proche des nœuds et présents sur toute la longueur du bâtiment

TRES IMPORTANT :
en partie basse, les AFA doivent être fixés de manière à transmettre les efforts au mur porteur. La position des antiflamblements doit être considérée comme prioritaire par rapport aux autres systèmes de stabilité.

L’utilisation de l’entretoise ESA est une
solution appropriée (cf. schéma)

Une autre solution de fixation des antiflamements est présentée
également ci-dessous :

1 Equerre type

Type

AT1
1 Equerre Type AT1
1 Cheville Spit fix D08

Entretoise ESA clouée entre fermette
Epaisseur mini 36 mm
Ce document est la propriété de GIPEN et ne peut pas être reproduit sans accord préalable
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Fixations possibles en pied de ferme

Equerre chevillée sur
béton armé

Equerre sur tasseau
noyé (mise en œuvre
déconseillé)

Equerre chevillée sur
BA pour déplacement
horizontal

Equerre chevillée
sur sablière

Equerres chevillées et blocage
sur sablière, pour efforts
horizontaux et verticaux
(ferme sur dalle)

Le bois noyé
doit être traité classe

IV

La fixation des équerres sur le côté de la fermette se fait à l’aide de pointes non lisses.

Dispositif de stabilisation en pied de ferme (cas courant)
Des entretoises sont indispensables dans certains cas de figure (voir schéma ci-dessous)
Les entretoises bas de pentes permettent d’assurer le dévers et la liaison des fermettes à l’axe du mur
En comble habitable, les entretoises d’entrait servent à maintenir l’écartement au droit de chaque nœud d’assemblage fiche /entrait
Les entretoises seront fixées par 2 pointes non lisses de 90 mm à chaque extrémité.

Cas des pieds de fermes QUEUE DE VACHE
1 équerre type AT1
1cheville Spit Fix  08
7 Ptes crantées 30 mm

Support de couverture
Il faut noter les points suivants :





Pour des arbalétriers d’une
épaisseur inférieur à 45 mm, une
fourrure sera mise en œuvre à
chaque joint de liteaux (avec un
jeu)

Pour les PST :
PST 110 : un élément de rappel
PST 165 : deux éléments de rappel
NB : les ancrages doivent être dissimulés

CAS des pieds de fermes en DEBORD DROIT
1 équerre type AT1
1 cheville Spit Fix  08
7 Ptes crantées 30 mm

Prévoir une
entretoise de 2/3 de
la hauteur du talon à
l’axe de l’appui sans
excéder 220 mm de
hauteur

Cas des liteaux

Fourrure à clouer
contre arbalétrier
de la ferme

CAS DES PANNETTES

Vue de face
Arbalétrier
Chevron support de PST
Eléments de rappels
2575 minimum à
clouer sur chaque
fermette
Fourrure à clouer contre l’arba de la ferme

Ce document est la propriété de GIPEN et ne peut pas être reproduit sans accord préalable
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Cas des conduits de cheminés

Cas des conduits de fumée isolés Composite métallique rigide : type POUJOULAT
Le conduit n’est pas supporté par les fermes

La distance de sécurité est minimum de 8 cm (selon DTU 24.1)
Cette distance de sécurité correspond à l’espace entre la paroi extérieure
du conduit et le matériau combustible. (Bois, isolant)
Cependant cette distance peut être réduite en fonction de la résistance thermique du conduit
Se reporter aux données du constructeur du conduit utilisé pour plus d’informations.

Cas des conduits de feu en boisseau terre cuite
Il faut respecter la garde au feu :
Tous bois doit être distant d’au moins 17 cm de la face interne du conduit de fumée

17 cm minimum
Dans le cas où le conduit est supporté par les fermes
Il faudra soit renforcer les entraits, soit les fermes par un doublage, triplage etc…
(Ce point sera précisé dans le plan de pose)
Deux entretoises en entrait formeront le cadre d’appui du conduit
D’autres cas sont possibles et traité par des détails dans le plan de pose

Exemple
Non contractuel

Conduits de fumées et chevêtre

Exemple

Si la distance conduit de fumée + garde au feu de 17 cm > 70 cm :
On utilise un chevêtre porteur qui viendra supporter la ferme tronquée
Les fermes de part et d’autre du conduit en fonction des besoins seront renforcées (par doublage…)

Ce document est la propriété de GIPEN et ne peut pas être reproduit sans accord préalable
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Mis en oeuvre d’une croupe
Il existe 2 grandes familles de croupes
1) Les croupes avec porteuse au faitage
Pour les portées de 7.5 m maximum. Les porteuses au faitage sont doublées.
2) Les croupes avec des porteuses décalées, « tronquées » horizontalement
Pour les portées supérieures à 7.5 m
Au-delà de 3 m de longueur des empannons, les liaisons sur les
arêtiers sont renforcées par la pose de plaques (ou autres
éléments de liaison type étrier)

Principe de pose des croupes avec porteuse en tête

Fixation des empannons

Fixation en tête d’arba des arêtiers et de l’empannon
avec des pointes torsadées lardées

4

Etrier

3

Plaque de renfort

Ordre de pose

4

1 porteuse de croupe
2 empannon central
3 les arêtiers
4 les empannons

2

1

Principe de pose des croupes avec porteuse décalée
Etrier

1

Etrier

3

Arêtier

4

Entraxe est défini comme étant la distance
entre la dernière ferme et le pli de la
porteuse supportant l’étrier de croupe
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Mise en oeuvre des contreventements
Cas d’une ferme en W

Ce document est la propriété de GIPEN et ne peut pas être reproduit sans accord préalable
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Cas d’une ferme en EV

Ce document est la propriété de GIPEN et ne peut pas être reproduit sans accord préalable
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Cas de ferme A sur dalle

Ce document est la propriété de GIPEN et ne peut pas être reproduit sans accord préalable
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Cas ferme en AEP ( entrait porteur)
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Cas d’une ferme en M

Ce document est la propriété de GIPEN et ne peut pas être reproduit sans accord préalable
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Cas d’une ferme LM

Ce document est la propriété de GIPEN et ne peut pas être reproduit sans accord préalable
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Cas d’une ferme CP/Dalle

Ce document est la propriété de GIPEN et ne peut pas être reproduit sans accord préalable
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Cas du seisme pour pente inférieure à 20°

Toutes les régions ne sont pas concernées par les contraintes
sismiques (cf. zonages sismique en vigueur depuis le 1er mai
2011). En fonction de la situation géographique, nos bureaux
d’étude prennent en compte les prescriptions nécessaires.

Ce document est la propriété de GIPEN et ne peut pas être reproduit sans accord préalable
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