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Notice architecturale

Intentions

	 Dans	 le	 cadre	 du	 master	 ABC,	 par	 le	 biais	 d’un	 projet	 universitaire	 porté	 par	
l’association	 «	 Restaurons	 Notre-Dame	 »,	 nous	 avons	 élaboré	 des	 variantes	 de	
charpentes, pour faire valoir le bois sous différentes méthodes de construction, 
qu’elles	soient	anciennes	ou	modernes,	au	travers	différentes	hypothèses	et	scénarios	
envisagés.

Notre-Dame	 de	 Paris	 en	 ruine.	 L’ensemble	 des	 peuples	 habité	 par	 la	 consternation.	
Avec	encore	en	 tête	 les	 flammes	 ravageant	 le	 plus	haut	 symbole	de	 cette	maison	de	
culte.	Il	a	donc	fallu	s’intéresser	au	rôle	et	au	travail	de	la	mémoire	et	du	souvenir	pour	
affronter cette tâche rude, âpre et sévère.

S’interroger	sur	 la	question	de	 la	mémoire	et	du	souvenir,	c’est	accepter	qu’une	 trace	
du	passé	s’inscrit	dans	les	personnes,	les	lieux	et	les	récits.	Cette	faculté	cognitive	agit	
comme	 un	 rappel	 permanent,	 symbolique	 et	 signifiant	 de	 ce	 qui	 a	 eu	 lieu.	Rouvrir	 le	
passé	en	essayant	d’emprunter	à	l’ancienne	forêt	et	sa	ferme	principale	numéro	7,	une	
figure.	Celle-ci,	marquée	 par	 les	 arbalétriers	 intérieurs	 en	 ciseaux,	 permet	 de	 tenter,	
de	se	remémorer	et	même	de	reconstruire,	de	reconfigurer	à	partir	de	traces	diverses	
laissées	dans	la	matière	ou	dans	la	mémoire	collective.		L’évocation	de	la	forêt	portée	
par	 la	connivence	entre	 la	nostalgie	d’une	charpente	devenue	emblématique	et	d’une	
symbolique	ancrée	en	chacun	de	nous	presque	identitaire,	qui	permettra	à	présent	de	
se visualiser dans ce lieu antérieur. 

La	mémoire	charge	 les	 lieux	et	 les	bâtiments	d’une	énergie	signifiante.	Elle	 résulte	à	
la	fois	des	traces	effectives	et	d’empreintes	absentes	qui	agissent	comme	des	indices	
déterminants	de	l’esprit	du	lieu.	Les	traces	ou	les	absences	de	traces	participent	d’une	
manière	ou	d’une	autre	à	la	construction	de	la	mémoire	collective	et	des	identités	dans	
le présent. 

L’architecture	 de	 Notre-Dame	 introduit	 une	 relation	 subjective	 et	 vivante	 au	 passé	
puisqu’elle	 est	 le	 témoin	 d’une	 histoire,	 d’un	 évènement,	 d’une	 mémoire.	 Notre-
Dame	devient	 le	 support	 d’un	 imaginaire,	 d’une	épaisseur	narrative	et	 d’une	 tradition	
partagée.	C’est	un	héritage	qui	rend	présent	une	absence	et	qui	transmet	par	filiation,	
une	mémoire,	elle-même	racontée	par	l’architecture.
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Notice architecturale

Concept

 Le processus de conception de cette nouvelle charpente opéré par notre groupe 
d’étude,	 a	 été	 pensé	 comme	 une	 transformation	 symbolique	 et	 une	 traduction	 de	
l’expérience	dans	un	nouveau	contexte,	imposé	par	l’histoire	tragique.	

Ainsi,	nous	avons	essayé	de	puiser	dans	 les	connaissances	apportées	par	 l’étude	de	
l’ancienne	charpente	et	par	la	remémoration	du	passé	à	travers	le	travail	du	souvenir	et	
de la mémoire, en les combinant afin de construire et de concevoir des images futures. 
Le but aura été de mettre en évidence une nouvelle manière de manifester ce lieu du 
passé	dans	la	création	d’un	nouvel	objet	architectural.

Au	moyen	 d’une	 compréhension	 sensible	 ou	 intellectuelle	 de	Notre-Dame,	 on	 obtient	
une	 projection	 mentale	 possible	 de	 l’homme	 qui	 se	 souvient	 d’une	 absence	 ou	 qui	
s’imagine	un	temps	révolu.	En	ce	sens,	l’espace,	la	forme,	la	matérialité	et	l’immatérialité	
constituent	des	données	identitaires	de	la	charpente	de	Notre-Dame.
Il	a	donc	fallu	extraire	les	images	du	passé	pour	concevoir	un	nouveau	lieu,	une	nouvelle	
charpente, sans se mouvoir dans la nostalgie.

De	 ce	 fait,	 prôner	 le	 retour	 à	 une	 architecture	 ordinaire	 de	 la	 charpente,	 qui	 se	 veut	
simple	 et	modeste,	 et	 par	 ce	 biais	 utiliser	 les	 codes	 d’aujourd’hui	 pour	 traduire	 cette	
idée, afin que cette architecture devienne un support de la mémoire et de communication 
d’une	société	vis-à-vis	d’elle-même	à	différentes	époques	de	sa	vie,	par	 la	production	
ou	le	maintien	d’une	tradition.

Ainsi,	 l’idée	 s’est	 développée	 par	 un	 travail	 de	 simplification	 de	 la	 ferme	 sept	 de	
l’ancienne	 charpente	 en	 ne	 gardant	 que	 les	 arbalétriers	 intérieurs	 afin	 d’obtenir	 la	
figure	 élémentaire	 d’une	 ferme	 ciseaux.	 	 Prendre	 un	 héritage	 et	 en	 faire	 un	 élément	
de	modernité	 pour	 un	 usage	 contemporain.	 Découvrir	 l’archétype	 et	 laisser	 place	 au	
travail	de	mémoire	et	du	souvenir.	On	entend	l’archétype	comme	une	structure	originale	
ou	 un	 modèle	 sur	 lequel	 toute	 chose	 est	 basée,	 ici	 le	 modèle	 originel	 de	 l’ancienne	
charpente.L’archétype	 est,	 en	 soi,	 une	 forme	de	 souvenirs.	Reprendre	 l’archétype	 de	
la charpente initiale, et entreprendre par la suite des variations sans perdre de vue le 
modèle originel.
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À	 ce	 principe	 de	 simplification	 s’est	 associé	 le	 vide	 comme	 un	 espace	 disponible	 et	
signifiant.	Chacun	d’entre	nous	associe	au	vide	une	multiplicité	de	sensations,	positives	
ou	 négatives,	 de	 souvenirs,	 d’images.	 L’angoisse	 de	 la	 page	 blanche,	 vertige	 de	 la	
cime.	Le	vide	évoque	d’abord	une	réalité	extérieure.	Avec	plus	ou	moins	de	force,	il	est	
devant	nous,	autour	de	nous,	derrière	nous,	mais	aussi	au-dessus	et	au-dessous.	Nous	
assimilons	 le	vide	à	un	endroit	où	 il	n’y	a	rien,	ni	chose	ni	gens	:	 le	désert	en	est	une	
image courante. 

Mais	 le	 vide	 est	 aussi	 une	 expérience	 intérieure.	 C’est	 le	 rapport	 avec	 un	 espace	
plein	 qui	 fait	 voir	 l’espace	 vide.	 Ce	 rapport	 se	 présente	 comme	 un	 rythme	 avec	 des	
dominantes, comme en musique ou dans une conversation, des moments de silence 
alternent	avec	des	moments	sonores.	Pour	traduire	cette	ambivalence	à	partir	de	cette	
figure simplifiée, évidée, il fallait par suite composer, combiner et rassembler afin de 
renforcer et raconter la cavité, se changeant en un potentiel espace de déambulation 
à	venir.	

Le vide souhaité dans la conception de cette nouvelle charpente devient un espace. Il 
a une structure. Il peut être perçu plus précisément comme un volume. Le vide obtenu 
a	trois	dimensions.	Il	a	une	orientation.	En	somme,	on	parvient	à	un	espace	orienté	par	
rapport	au	corps	de	 l’homme	qui	 le	perçoit,	à	son	 regard.	 Il	peut	être	perçu	d’en	bas,	
d’en	haut,	devant	soi	ou	derrière	soi.	Il	est	hiérarchisé.
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Ferme 7 de la charpente Simplification de la ferme 7 de la charpente
Archétype	ferme	ciseaux

Variation des arbalétriers intérieurs pour 
prendre	appui	sur	les	corbeaux

Notice architecturale

Concept
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Une couture treillis pour assembler et 
structurer les éléments

Le	système	réticulé	des	treillis	utilisé	allie	
résistance, rigidité et légéreté
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Notice architecturale

Charpente

	 La	question	posée,	 comment	peut-on	 fabriquer	du	vide,	a	permis	de	donner	une	
forme	 à	 la	 charpente.Le	 vide	 peut	 être	 fabriqué.	 La	 création	 de	 cette	 charpente	 par	
le	 vide	 s’est	 faite	 à	 travers	 un	 emprunt	 de	 modernité	 représenté	 par	 des	 éléments	
d’assemblage	en	 treillis.	Un	 travail	de	couture	des	éléments.	Une	couture	 treillis	pour	
assembler et structurer les éléments simples, ordinaires, francs presque naïfs entre 
eux	afin	d’obtenir	un	ensemble	stable.

La coutures par des pièces en treillis constituent un aspect essentiel de la charpente. 
Leur	 rôle	 consiste	 à	 créer,	 à	 partir	 d’éléments	 préfabriqués	 isolés,	 une	 construction	
cohérente	et	robuste	en	mesure	d’absorber	tous	les	efforts.

Le	 système	 réticulé	 des	 treillis	 utilisé	 allie	 résistance,	 rigidité	 et	 légéreté.	 Il	 permet	
d’utiliser	des	éléments	normalisés,	il	offre	également	une	efficacité	lors	de	l’assemblage	
ainsi	 qu’une	 possibilité	 de	 fabriquer	 les	 treillis	 avant	 le	 montage	 final	 sur	 le	 site	 de	
construction.

Cette	structure	en	treillis	permet	d’adapter	la	programmation	des	espaces	intérieurs	par	
la	conception	optimisée	du	système	de	distribution	et	de	construction.

Ainsi, après la projection de cette ferme ciseau en treillis vient la décomposition 
de	 la	 ferme	 en	 trois	 éléments	 disctincts.	 Un	 poincon	 et	 deux	 systèmes	 de	 poutres	
treillis confèrent une lecture en trois dimensions en étant reliés et stabilisés par un 
contreventement latéral.
(txt	contreventement	etc)

L’organisation	 tramée	 du	 plan	 se	 compose	 d’une	 répétition	 de	 cette	 ferme	 principale	
équivalente	 aux	 fermes	 secondaires	 et	 de	 dimension	 égale	 par	 rapport	 aux	
positionnement	des	corbeaux,	qui	servent	de	points	d’appui	de	la	structure.	Dans	notre	
étude, la séparation des fermes principales et secondaires ce traduit par une géométrie 
séparée,	 chacune	 jouent	un	 rôle	égale	dans	 la	 stabilité	de	notre	charpente.	La	 trame	
permet également de simplifier la construction et de répartir les charges en diffusion 
sur	la	maçonnerie.	La	trame	exprime	notamment	l’unité	et	la	continuité	entre	les	espace	
internes,	et	permet	d’établir	les	circulations,	l’articulation	et	l’emboîtement	des	espaces.	
La	 construction	 apparait	 comme	 une	 juxtaposition	 d’éléments	modulaires,	 se	 plaçant	
sur la trame, selon un ordre structurel.
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Coupe	1:350	de	la	charpente
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Notice architecturale

Principes de la charpente

Poinçon	système	treillis
Modules	d’arbalétriers	
en treillis
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Notice architecturale

Principes de la charpente

0 1 2 3 4 5m

1/50

1/100

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5m

Élévation	détaillée	1:10	de	la	charpente

Arbalétrier bas bois massif
chêne	180x160	mm

Montant du treillis bois massif
chêne	110x100	mm

Arbalétrier haut bois massif 
chêne	160x130	mm

Diagonale de treillis bois massif 
chêne	130x120	mm

Poinçon bois massif chêne
130x130	mm

Ferrure métallique
en âme
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Notice architecturale

Principes de la charpente

Modules	d’arbalétriers	
en treillis

Entraits 
moisés
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Notice architecturale

Principes de la charpente

Élévation	détaillée	1:10	de	la	charpente

0 1 2 3 4 5m

1/50

1/100

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5m

Élévation	détaillée	1:10	de	la	charpente

Entrait bois massif 
chêne	220x220	mm

Sablière bois massif
chêne	190x140	mm

Mur gouttereau

Arbalétrier haut bois massif chêne
160x130	mm

Fourrure en bois massif
chêne	190x200	mm

Boulon métallique
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Notice architecturale

Principes de la charpente

Ferme principale sur 
corbeau Ferme intermédiare sur 

sablière
Contreventements

Axonométries	du	système	tramé	de	la	charpente	
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Notice architecturale

Principes de la charpente

Arbalétrier haut bois massif
chêne	160x130	mm

0 1 2 3 4 5m

1/50

1/100

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5m

Élévation	détaillée	1:10	de	la	charpente

Entrait bois massif 
chêne	220x220	mm

Fourrure en bois massif
chêne	190x200	mm

Diagonale bois massif 
chêne110x120	mm

Entretoise bois massif 
chêne	110x120	mm
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Notice architecturale

Principes de la charpente

Plancher de sapin massif
ep 25 mm

Solive bois massif
chêne	95x70	mm	

Axonométries	du	système	de	plancher
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Notice architecturale

Principes de la charpente

0 1 2 3 4 5m

1/50

1/100

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5m

Élévation	détaillée	1:10	de	la	charpente

Ferrure métallique
en âme

Entrait moisés bois massif
chêne	220x220	mm

Planche de sapin massif
ep 25 mm

Solive bois massif chêne
95x70	mm	

Arbalétrier bas chêne bois massif
180x160	mm



20

Notice architecturale

Coupe Choeur
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Notice architecturale

Coupe transept 
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Notice architecturale

Charpente élévation
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Élévation	1:350	de	la	charpente
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Notice architecturale

Flèche

	 La	charpente	de	Notre-Dame	fait	l’objet	d’une	conception	à	part	entière,	en	liaison	
avec	 l’architecture	 initiale	 de	 la	 flèche	 conservée.	 L’un	 des	 grands	 enjeux	 du	 projet	
évolutif réside dans la prise en compte des liaisons et articulations entre le maintien et 
la	préservation	de	la	flèche	et	son	extension,	la	charpente.

Ce	 fut	 la	 magie	 de	 l’ombre	 des	 flammes	 qui	 dansèrent	 et	 embrasèrent.	 Un	 silence	
sans	 cesse	 et	 se	 brisa.	 La	 flèche	 de	 Violet-le-Duc	 est	 le	 language	 d’un	 passé,	 un	
héritage	 culturel	 qu’il	 nous	 faut	 conserver.	 Elle	 communique	 une	 virtuosité	 et	 une	
empreinte architecturale mise en œuvre dans la construction de cet édifice. Comme un 
objet architectural autour duquelle chaque fractions de la nouvelle charpente viennent 
se	 greffer.	 Intégrer	 au	 projet	 elle	 devient	 une	 sculpture	 de	 bois.	 C’est	 le	 véritable	
dénominateur commun entre tous les éléments. Comme une sculpture vivante car 
pratiquée	 par	 des	 hommes,	 posée	 dans	 un	 musée	 urbain.	 Elle	 est	 l’acte	 de	 donner	
volume. Plus que le résultat bâti, elle devient le lien entre les différentes parties qui 
composent cette charpente.
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Notice architecturale

Flèche coupe

Coupe de la flèche et charpente
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Notice architecturale

Flèche axonométrie

Axonométrie	de	la	flèche
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Notice architecturale

Flèche axonométrie

Axonométrie	de	la	flèche	et	de	la	charpente
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	 L’audace	 qui	 transparait	 dans	 l’emploi	 de	 la	 tuile	 en	 argile,	 en	 guise	
de	 couverture	 pour	 la	 nouvelle	 charpente	 de	 Notre-Dame,	 est	 avant	 tout	 la	
réponse	 à	 une	 préoccupation	 centrale	 du	 débat	 contemporain	 :	 l’écologie.	
Emphatiquement,	 elle	 est	 également	 source	 de	 mémoire	 aux	 bâtiments	
anciens. 

Ce	 clin	 d’oeil	 à	 la	 toiture	 originel	 qu’aurait	 dû	 être	 celle	 de	 Notre-Dame	 et	
son	 application	 vise	 à	 la	 valoriser	 de	 façon	 contemporaine.	Cela	 permet	 de	
promouvoir	et	de	la	réinterpréter	dans	le	paysage	vernaculaires	de	la	région.		
Une écriture architecturale sobre. Les tuiles plates en terre cuite confèrent une 
identité	forte	et	radicale.	C’est	un	choix	d’un	matériau	naturel	et	traditionnel.	
Elles créent une lecture homogène, par leur couleur volontairement sobre et 
sombre	qui	 font	écho	à	 l’ancien	matériau	utilisé,	 le	plomb.	Elles	s’inscrivent	
dans un dialogue apaisé avec les façades, soit en pierre, soit en enduit blanc 
ou gris. Les tuiles plates en argiles sont utilisées pour créer des surfaces 
calmes et abstraites.

Apparues	 au	 Moyen	 Âge	 pour	 couvrir	 les	 toits	 à	 forte	 pente,	 aujourd’hui	
encore,	alors	que	l’essentiel	des	ardoises	utilisées	en	France	sont	importées	
d’Espagne,	 du	 Canada	 voire	 de	 Chine,	 les	 tuiles	 plates	 de	 terre	 cuite	 sont	
pratiquement	 encore	 toutes	 des	 matériaux	 de	 proximité	 fabriqués	 sur	 le	
territoire. Somme toute, la tuile terre cuite est un matériau pérenne, riche en 
qualités	et	dont	la	texture	se	met	au	service	de	l’architecture,	elle	permet	de	
se	fondre	dans	le	paysage	et	a	l’avantage	de	vieillir	correctement.

Parfaitement	naturelle,	recyclable,	résistante	au	gel,	garantie	de	longévité,	elle	
fait	 résonnance	aux	enjeux	architecturaux	 face	aux	évènements	 climatiques	
et	 environnementaux	 constatés	 et	 endurés.	 	 À	 une	 époque	 où	 l’on	 parle	
beaucoup	d’écologie,	de	pétrole,	de	nucléaire	et	de	pollution,	elle	permet	de	
nouer un contact étroit, vrai, direct, permanent avec la nature, la géographie, 
les coutumes.

Notice architecturale

Couverture en tuiles plates d’argile
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0 1 2 3 4 5m

1/100

0 0,5 1 1,5 2 2,5

Coupe	détaillée	1:50	de	la	couverture
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Axonométries	de	la	couverture

Voligeage en sapin 
bois massif ep 25 mm

Contrelatte en sapin 
bois	massif	18x40	mm Lattage en sapin 

bois	massif	27x27	mm

Notice architecturale

Composants de la couverture
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Notice architecturale

Composants de la couverture

Axonométries	de	la	couverture

Tuiles plates en argile grises
200x300	mm	de	1,6	kg

Faîtage	en	argile	avec	ornements	
en plomb

Gouttière en 
zinc

Le nombre de tuiles au m2 
de 43,5/47,8 tuiles
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0 1 2 3 4 5m

1/100

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5m

Coupe	détaillée	1:10	de	la	couverture

Closoir de 
faîtage

Lisse	du	système	
treillis

Gouttière 
clouée

Bavette

Faîtage	en	
argileOrnements

Viollet-le-Duc

Liteau en sapin 
bois	massif	27x27	mm

Contrelatte en sapin 
bois	massif	18x40	mm

Voligeage en sapin 
bois massif ep 25 mm
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Notice architecturale

Composants de la couverture

La	tuile	plate	de	forme	rectangulaire,	garnie	au	dos	d’un	
ergot	 permettant	 de	 l’accrocher	 aux	 liteaux,	 est	 la	 tuile	
historique du Bassin parisien, conçue pour des toits dont 
la pente fait plus de 45°.

La	 pose	 double	 :	 Les	 tuiles	 se	 recouvrent	 de	moitié	 en	
hauteur, et les rangs sont également décalés de moitié 
latéralement, ainsi les interstices ou jointures des tuiles 
sont toujours recouvers par la tuile du dessus et dessous, 
on gagne ainsi en efficacité en supprimant le recours 
aux	échandoles	pour	assurer	l’étanchéité,	une	meilleure	
tenue au vent.

Les	 supports	 continus	 :	 les	 voliges,	 elles	 permettent	
d’empêcher	 le	 flambement	des	arbalétriers	ainsi	qu’une	
protection de la structure porteuse de la charpente.
Les	 supports	 discontinus	 :	 les	 liteaux.	 Ces	 liteaux	
furent longtemps en châtaignier ou en chêne mais ils 
sont maintenant presque toujours en sapin ou en pin. 
De section rectangulaire sont généralement utilisés sur 
les	 toitures	 à	 forte	 pente	 où	 ils	 conviennent	 davantage	
pour supporter la charge des tuiles plates qui, dans ces 
conditions,	se	reporte	surtout	sur	le	chant	des	liteaux.

Principe de disposition des tuiles
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Notice architecturale

Systèmes couverture

Le	 choix	 s’est	 porté	 par	 la	 mise	 en	 oeuve	 d’une	 noue	 métallique	
ouverte.	La	noue	est	constituée	par	 l’intersection	de	deux	versants	
d’une	 toiture,	 formant	un	angle	rentrant	 (entre	180°	et	360°).	Cette	
dernière	doit	être	suffisamment	ouverte	pour	permettre	le	nettoyage	
et	 l’évacuation	 des	 déchets.	Cette	 noue	 est	 également	 dénommée	
noue	apparente	parce	qu’elle	est	constituée	d’un	couloir	métallique	
apparent.	 Ainsi	 le	 couloir	 métallique	 est	 positionné	 dans	 l’axe	 de	
la	 noue	 et	 fixé	 avec	 des	 pattes.	 Ce	 couloir,	 d’autant	 plus	 large	
que	 la	 pente	 est	 faible,	 est	 fixé	 par	 des	 pattes	 à	 coulisses	 sur	 les	
liteaux.	Les	tuiles	d’approche	de	chaque	rang	doivent	être	fixées	et	
recouvrir	le	couloir	métallique	d’au	moins	6	cm.	La	distance	entre	les	
extrémités	des	tuiles	tranchées	doit	laisser	une	ouverture	suffisante	
pour	permettre	l’entretien	de	la	noue.	Le	DTU	concernant	les	tuiles	
à	emboîtement	fixe	à	8	cm	minimum	cette	distance.
La noue de toiture est un élément clé pour garantir la bonne 
étanchéité de la toiture.

Noue métallique
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Notice architecturale

Systèmes couverture pour maintenance

Au-delà	de	l’échafaudage,	la	mise	en	œuvre	des	tuiles	
plates	de	terre	cuite	sur	des	charpentes	à	fortes	pentes	
impose	 l’utilisation	des	échelles	 plates.	Ces	échelles	
sont	 normalement	 fixées	 à	 des	 crochets,	 baptisés	 «	
crochets	de	 sécurité	»	et	 disposés	 sur	 la	 couverture.	
Les	crochets	de	sécurité	doivent	être	solidement	fixés	
au milieu du chevron. Ainsi, ces ancrages permanents 
permettent	de	venir	fixer	un	équipement	de	protection	
pour des interventions ponctuelles sur la toiture.

Fixation	des	crochets	de	sécurité
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Notice architecturale

Couverture élévation
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Élévation	1:350	de	la	charpente
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Notice descriptive

Perspective
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Notice descriptive

Plan

Plan	1:350	de	la	charpente
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Notice descriptive

Coupe longitudinale

Coupe	1:350	de	la	charpente
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Notice descriptive

Coupe transversale

Coupe	élévation	1:350	de	la	charpente	sur	maçonnerie	
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Notice descriptive

Axonométrie Notre-Dame
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	 Ce	 modèle	 de	 charpente	 stable	 aura	 permis	 de	 revaloriser	 la	 mémoire	 d’un	
symbole	et	d’une	époque.	Notre-Dame,	phare	du	savoir-faire	des	 techniques	de	mise	
en	 oeuvre	 du	 bois	 par	 sa	 grandeur	 et	majestuosité.	Non	 sans	 savoir,	 l’ineffable	 défis	
que	fut	 la	conception	et	 la	 lucidité	structurelle	dévoilée.	Cette	construction	deviendra-
t-elle	un	milieu	vide,	un	contenant	indifférent	au	contenu,	défini	uniquement	selon	des	
critères	esthétiques	et	d’ingénierie	?	Notre-Dame	 institutionnalise	 le	bâtiment	en	 tant	
qu’œuvre	et	ne	peut	être	un	espace	dynamique,	vivant	selon	les	effets	de	ses	usagers.	
Sa restauration et sa mise en valeur relèveront ainsi des processus de définition de 
patrimoine.
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Notice technique
Ferme ciseau

Notre première idée de charpente ressemblait à une ferme ciseau assez 
classique, très simple et épurée, composée de quatre arbalétriers et 
un entrait. Nous nous sommes rapidement rendu compte que cette 
structure, compte tenu de la portée de l’entrait et de chaque pièce, 
était bien trop fragile. En effet, l’effet de flambement sur ces pièces est 
très important, il nous faudrait alors sortir des dimensions de pièces 
extrêmement massives. 

Les deux arbalétriers extérieurs travaillent alors entièrement en flexion 
et sont soumis à des efforts énormes. Le flambement de ses deux pièces 
est alors immédiat et trop important pour la stabilité de l’ensemble.

Les arbalétriers intérieurs se croisent à l’intérieur de notre structure 
et viennent s’appuyer et soutenir les arbalétriers extérieurs en partie 
haute.

En partie inférieure, les arbalétriers intérieurs reposent sur les corbeaux 
existants, tandis que les arbalétriers extérieurs reposent directement en 
haut du mur de maçonnerie. 

Nous avions un espace intérieur de charpente qui bougeait et se modulait 
en suivant les variations de hauteur de la rencontre des arbalétriers 
intérieurs. Cette sinusoïde créée nous offrait ainsi une modulation et un 
jeu de volume intérieur intéressant. 

Figure 1 - Schéma originel de notre charpente

Figure 2 – Schéma de la variation paramétrique des arbalétriers intérieurs vus en coupe longitudinale
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Notice technique
Choix de l’essence

Notre choix s’est immédiatement porté sur le chêne, pour le clin d’œil au matériau 
de l’ancienne charpente, autant que pour la noblesse de cette essence de bois 
particulière. 

Malgré la possibilité et la liberté qui nous a été donnée de choisir une essence de bois 
différente de celle qui composait « La Forêt », il nous a paru important de rester sur 
cette essence pour le souvenir de cette charpente disparue. Il nous a été expressément 
demandé pour ce projet de garder l’aspect visuel extérieur identique, et dans l’espoir 
de garder un lien avec ce qui fut et qui n’est plus, nous avons fait le choix d’imaginer 
de nouveau une charpente en chêne.

Cette essence a autrefois été utilisée pour la simple raison qu’elle était la principale 
ressource bois en France, disponible et proche. De plus, les feuillus représentent près 
de 2/3 de la ressource forestière française. Elle est aujourd’hui un parti pris dans notre 
projet, le fruit d’une véritable réflexion sur ses forces, ses avantages et ses faiblesses. 

Du point de vue mécanique et structurel, les essences de feuillus ont toujours été 
fortement présentes dans la réalisation de charpente. En effet, protégées correctement 
de l’humidité, ces bois peuvent présenter de très bonnes caractéristiques mécaniques 
et une densité intéressante. Le seul point faible pourrait être la masse volumique de 
ces derniers, comparés aux essences de résineux, plus légères. 

Le chêne se distingue notamment par sa densité et sa robustesse. Il résiste bien en 
compression et peut être mis en œuvre (même en extérieur) sans traitement particulier. 

Propriétés physiques et mécaniques du chêne : 

Masse volumique              Entre 700 et 800 kg/m3 (bois relativement lourd)
Module de Young              12 500 MPa
Dureté Monnin                  Bois mi-dur à dur (3 < d << 5 N/mm)
Stabilité                              Moyenne

La dureté Monnin représente la résistance du bois au poinçonnement, mesurée selon 
la méthode dite Monnin. Plus la valeur est élevée, plus l’essence est dure. Entre les 
valeurs 0,2 et 1,5, le bois est très tendre. Entre 9 et 20, le bois est très dur.

La masse volumique s’exprime en kg/m3, à 12 % d’humidité. Elle est très variable pour 
une même essence de bois : entre 200 et 435 kg/m3, le bois est considéré comme très 
léger et au-delà de 870 kg/m3 comme très lourd.

Le module de Young ou module d’élasticité longitudinal en flexion est une valeur 
proportionnelle à la capacité de déformation d’un élément travaillant en flexion. Plus 
la valeur est élevée, plus le bois est rigide. Pour les bois français, cette valeur va de 8 
000 à 15 000 MPa selon les essences.

Nous avons choisi le peuplier pour notre plancher, en panneaux, pour sa légèreté, 
sa masse volumique ne dépassant pas 480 kg/m3. En effet, notre charpente étant 
relativement lourde, nous avons cherché à réduire la charge de ce chargement 
supplémentaire sur notre entrait. Le peuplier est donc un choix judicieux pour amener 
de la lumière dans cet espace clos et en contraste avec un chêne de couleur sombre.
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Notice technique
Chargement de notre charpente

Tableau 1 - Valeurs de différents chargements de notre charpente

Tableau 2 - Décomposition du poids propre de la charpente ancienne et d’une unité pour le chœur et la nef

Tableau 3 - Décomposition du poids propre de notre charpente et d’une unité pour le chœur et la nef

Source : Eurocode 1

Ici, la masse de la fermette que l’on retrouve dans le tableau correspond à l’ensemble 
des quatre fermettes qui constituent une unité avec la ferme principale. Une seule 
fermette a donc une masse de 263 kg environ.

Nous comparerons principalement les masses des fermes principales, des fermettes 
(ou fermes intermédiaires) et d’une unité entière entre les deux charpentes : 
ancienne et moderne.

Une unité se compose d’une ferme sur corbeau, puis de fermes intermédiaires dont 
le nombre change en fonction des entraxes entre corbeaux. Pour la conception de la 
charpente nous nous sommes fixés une valeur d’entraxe entre nos différentes fermes. 
Cela implique qu’à certains endroits de la charpente, une unité se compose d’une ferme 
sur corbeau avec trois fermes intermédiaires, sur d’autres il y en a quatre pour une unité.

Nous observons que nous arrivons à peu près à la même masse pour une unité dans la 
nef. Pour le chœur, notre unité est plus lourde car elle est composée différemment des 
unités de la nef, avec plus de fermes intermédiaires prises en compte dans une seule 
unité.

Poids propre de l’ancienne charpente

Poids propre de l’ancienne charpente
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Notice technique
Chargement de notre charpente

Tableau 4 - Combinaisons d’actions utilisées pour les calculs

Source : Eurocode 0

Les états limites d’une structure permettent de combiner les différentes charges (G, 
W, Q, S) afin de simuler au mieux un phénomène qui peut se produire, en prenant 
de la sécurité. La détermination des facteurs qui vont pondérer ces charges est faite 
grâce aux probabilités d’apparition de ces phénomènes résultant des combinaisons 
des charges.

Grâce à ces combinaisons, il est possible de déterminer les efforts maximums (ELU) et 
les déplacements maximums (ELS) afin de les comparer à l’effort ou le déplacement 
maximum tolérable.

Les différentes charges que nous prenons en compte sont :

- Charges permanentes G, qui sont en permanence sur la structure

- Charges d’exploitation Q

- Charges de neige S

- Charges de vent W, ne sont pas en permanence mais arrivent de manière courante.

Sont regroupées dans le Tableau 4 les différentes combinaisons d’actions que nous 
avons vérifiées.

Voici la description de chaque combinaison d’actions : 

1 - Vérification de la résistance de l’ouvrage avec le poids propre de la structure 
uniquement
2 - Vérification de la résistance de l’ouvrage avec la neige comme action variable de 
base 
3 - Vérification de la résistance de l’ouvrage avec le vent comme action variable de 
base
4 - Vérification de la résistance de l’ouvrage vis-à-vis du risque de soulèvement
5 - Vérification de la stabilité de l’ouvrage vis-à-vis du risque de soulèvement
6 - Déformation instantanée de l’ouvrage (combinaison caractéristique)
7 - déformation instantané de l’ouvrage (flèche)
8 - Vérification de la déformation instantanée de l’ouvrage vis-à-vis du risque de 
soulèvement (flèche)
9 - Vérification de la déformation différée de l’ouvrage (pour le calcul de la flèche)

Combinaisons d’actions
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Notice technique
Chargements neige & vent

Le sujet de notre projet, qui est la charpente de Notre Dame de Paris, se trouve à 
Paris. Plus précisément sur l’Île de la Cité, en plein cœur du vieux Paris. Le bâtiment 
culmine à environ 45 m au niveau du faîtage de la couverture. La flèche culminait 
autrefois à 96 m.

Le département 75 (Paris) se trouve en zone A1 de neige, d’après la Figure 3

On déduit ainsi les différentes valeurs de calcul pour les charges de neige à l’aide du 
Tableau 5.

Les charges de neige doivent être classées comme des actions variables fixes et 
statiques. 

Les charges exceptionnelles de neige doivent être classées comme des actions 
accidentelles. 

Dans les conditions normales, la neige est considérée en situation de projet durable 
et transitoire, avec ou sans accumulation. 

Dans les conditions exceptionnelles, la neige est considérée en situation de projet 
accidentel, sans accumulation. 

Les charges de neige vont aussi dépendre des régions et parfois des départements 
français. En effet, un bâtiment se situant dans une région montagneuse fréquemment 
enneigée pendant la période hivernale ne subira pas les mêmes contraintes de la 
part de la charge de neige qu’un bâtiment se situant en plaine dans une région de 
France où la présence de neige en hiver est bien plus rare. 

La carte de zonage suivante permet d’identifier les différentes zones et de trouver 
ensuite les valeurs caractéristiques de neige sur le sol sk,0 et celles des charges 
accidentelles sAd, qui sont nécessaires au calcul des charges de neige sur les 
toitures.

L’altitude du bâtiment étant de moins de 200m, elle n’a aucune influence sur le 
calcul des charges de neige. Ainsi,  sk= sk,0.

Charges de neige

Charges de neige sur le sol

Figure 3 - Zonage du territoire français pour la neige

Tableau 5 - Valeurs caractéristiques et charge exceptionnelle par région
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Notice technique
Chargements neige & vent

Les coefficients de forme sont donnés en fonction de l’angle     du toit avec 
l’horizontale. Dans le cas d’une toiture à 2 versants, comme représenté sur la Figure 
4, nous prendrons en compte les coefficients suivants.

La pente de la toiture est de 55° 
pour les deux versants. Le calcul des 
coefficients de forme va donc découler 
des formules correspondantes dans le 
Tableau 6.

La charge de neige s’exerce verticalement et doit être rapportée à une projection 
horizontale de la surface de la toiture. Certains facteurs peuvent influencer des 
distributions diverses de la neige dont :

- La forme,
- La pente de toiture,
- Les conditions météorologiques (vent, pluie, température…)

Deux dispositions de charge sont à prendre en compte : 

- Sans accumulation ;
- Accumulée (redistribuée).

Il convient de vérifier la structure en :

- Situations de projets durables et transitoires :  
- Situations de projets accidentelles : 

Puisque nous nous trouvons en zone de neige A1, cette deuxième équation n’est pas 
valable puisqu’il n’y a pas de neige accidentelle. 

Avec Ce : coefficient d’exposition (sans dimension) = 1,25 dans des conditions 
d’abri quasi-permanentes de la toiture (pas de déplacement possible de la neige par 
le vent), ou = 1 dans tous les autres cas,

Avec Ct :  coefficient thermique (sans dimension) = 1 sauf dans des spécifications 
particulières du marché (bâtiments non isolés),

Avec      :  coefficient de forme (sans dimension).

Ici le coefficient d’exposition est de 1 car le bâtiment n’est pas protégé par les 
bâtiments environnants et le vent peut tout à fait déplacer la neige.

Quant au coefficient thermique, il est aussi égal à 1 car le toit n’est pas une toiture 
chaude.

Charges de neige sur les toitures

Note de calcul neige – Eurocode 1

Tableau 7 - Récapitulatif du calcul de neige à l’Eurocode 1

Tableau 6 - Valeurs des coefficients de forme
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Notice technique
Chargements neige & vent

Charges de vent 

Les actions du vent doivent être classées comme des actions variables fixes. 

Elles sont considérées comme un ensemble simplifié de forces, ou de pressions qui 
s’exercent sur les parois et engendrent des forces perpendiculaires à la surface de 
la construction. 

Il convient de calculer la réponse de la structure à partir de la pression dynamique 
de pointe, à la hauteur de référence choisie, grâce à la formule suivante :

Les valeurs caractéristiques sont déterminées à partir de la valeur de base de la 
vitesse de référence vb,0 dépendant d’une autre carte de zonage du territoire 
français. C’est une vitesse moyenne sur 10 min, à une hauteur de 10 m, en rase 
campagne. 

Dans le cas général, csason=1 et cdir=1.

Vitesse de référence

Vent moyen

Nous nous trouvons en zone 2 de vent, avec une vitesse de référence de 24 m/s, d’après 
la Figure 5.

La vitesse moyenne du vent à une hauteur au-dessus du sol dépend de la rugosité du 
terrain et de l’orographie, ainsi que de la vitesse de référence du vent.

On obtient le coefficient de rugosité d’après la rugosité du terrain décrite dans le 
Tableau 5, et connaissant le coefficient d’orographie.

Figure 5 - Zonage du territoire français pour le vent
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Notice technique
Chargements neige & vent

Nous avons déclaré que nous étions sur un terrain de catégorie IV, c’est-à-dire en zone 
urbaine, dont au moins 15% de la surface est recouvert de bâtiments dont la hauteur 
moyenne est supérieure à 15 m.

Le coefficient d’orographie se calcule de la manière suivante :

La Figure 6 permet alors, une fois la catégorie du terrain et le coefficient d’orographie 
connu, de déduire le coefficient de rugosité.

Il nous faut en dernier déterminer le terme représentant l’intensité de la turbulence 
du vent : 

Avec                        où Ac est l’altitude du lieu de construction et Am est l’altitude 
moyenne locale du terrain environnant la construction. 

Tableau 8 - Catégories et paramètres de terrain

Figure 6 - Représentations de ce(z) pour c0z=1
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Notice technique
Chargements neige & vent

Note de calcul au vent – Eurocode 1 Charges de vent sur la nef et le chœur

Tableau 9 - Récapitulatif du calcul de vent à l’Eurocode 1

Tableau 10 - Coefficients de pression et pression aérodynamique pour un vent perpendiculaire à la nef

Tableau 11 - Coefficients de pression et pression aérodynamique pour un vent parallèle à la nef

Nous avons choisi de poser comme hypothèse que notre charpente est étanche, et 
qu’il n’y a aucun déplacement d’air à l’intérieur. Ainsi, les pressions aérodynamiques 
W prises en compte dans nos calculs de charges de vent ne dépendent pas 
du coefficient Cpi. Nous avons néanmoins réalisé les calculs de cette pression 
aérodynamique Wtot, mais elle n’a pas été prise en compte pour la suite. 

Les valeurs sont calculées en daN/m² pour les pressions aérodynamiques.

On s’intéresse principalement au vent perpendiculaire à la nef et au chœur.

Puis le vent parallèle à la nef et au chœur. Il faut donc prêter une attention particulière 
à l’arrachement.
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Notice technique
Chargements neige & vent

Charges de vent sur les transepts

Tableau 12 - Coefficients de pression et pression aérodynamique pour un vent parallèle aux transepts

Tableau 14 - Charges linéiques sur les différentes parties de la charpente pour un vent perpendiculaire à la nef et parallèle aux 

transepts

Tableau 15 - Charges linéiques sur les différentes parties de la charpente pour un vent parallèle à la nef et perpendiculaire aux 

transepts

Tableau 13 - Coefficients de pression et pression aérodynamique pour un vent perpendiculaire aux transepts

On s’intéresse principalement au vent parallèle au transept.

Puis au vent perpendiculaire aux transepts.

Vent parallèle à la nef/chœur + perpendiculaire aux transepts

Ces coefficients nous sont utiles pour calculer la charge linéique qui s’exerce sur les 
arbalétriers.

Charge linéique=W*Bande de chargement
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Notice technique
Chargements neige & vent

Charge de vent sur la flèche

Tableau 16 - Récapitulatif du calcul de charge linéique sur la hauteur de la flèche

On remarque que la charge linéique est la plus importante à la base de la flèche, et deux 
fois plus importante qu’au sommet. Cette forme de flèche permet réduire la prise au 
vent de cette structure malgré sa hauteur. 

Nous avons pu calculer une valeur de force ponctuelle horizontale s’exerçant en sommet 
de flèche, dû aux pressions de vent. De cette force résulte un moment. Ces forces nous 
donnent une masse minimale de charpente à respecter pour éviter le phénomène de 
basculement et une ruine trop importante de l’ouvrage.
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Notice technique
Ferme treillis

Ferme treillis

Figure 8 - Schéma des différentes pièces composants une poutre treillis

Figure 9 - Description des charges sur notre charpente

Figure 10 - Schéma de décomposition des charges gravitaires

Ainsi, nous avons réfléchi à plusieurs manières de rendre notre structure stable, sans 
perdre non plus complètement notre concept de vue ou la forme initiale de notre 
charpente. 

Ainsi, nous avons pensé à créer un treillis entre les arbalétriers principaux et 
secondaires pour supporter ces premiers qui étaient sujets au flambement dans la 
structure. 

Une structure treillis est formée par un agencement triangulaire d’éléments linéaires 
dont les extrémités sont reliées au niveau de points d’assemblages appelés nœuds.  Les 
poutres à treillis se composent de triangles, c’est-à-dire des formes géométriquement 
stables. En effet, un triangle présente des angles fixes qui ne peuvent être ni agrandis, 
ni rétrécis sans céder au niveau des points d’assemblage, contrairement, notamment, 
à un rectangle, lequel peut devenir un parallélogramme.

Ce type de poutre allie résistance, rigidité et légèreté et permet d’utiliser des éléments 
normalisés. Ainsi, la structure peut facilement être pré assemblée en atelier avant 
d’être amenée sur site.

Dans la théorie, l’inclinaison des barres diagonales par rapport aux membrures doit être 
comprise entre 35° et 55°, avec des charges ponctuelles appliquées impérativement 
aux nœuds. On va chercher à ce que les barres les plus longues soient tendues, et les 
plus courtes susceptibles d’être comprimées.

Le calcul des déplacements et des efforts des barres et de la structure complète sont 
réalisés grâce au logiciel Rhino Grasshopper et à la modélisation de notre ferme.

En effet, les charges gravitaires, qui regroupent l’ensemble de la couverture ainsi que 
les charges de neige et d’exploitation, vont exercer une charge verticale selon z et 
avec un certain angle par rapport à l’arbalétrier extérieur (angle de la toiture de 55°). 
Sur la Figure 9, les charges gravitaires de neige sont représentées en vert (S) tandis 
que les charges gravitaires en rouge représentent le poids propre de la structure et 
les charges d’exploitation (G+Q).

Les charges de vent vont être les seules à s’exercer sur la structure perpendiculairement 
à l’axe de l’arbalétrier. Elles sont représentées en bleu sur le Figure 9 ( W ).

La décomposition des charges verticales gravitaires G nous donne des charges 
perpendiculaires à l’axe de la pièce G1, couplées à des efforts normaux à l’axe de 
la pièce G2. Cette combinaison de flexion et de compression va donc créer de la 
flexion composée dans la pièce. Cet effort de flexion composée peut résulter d’une 
combinaison flexion – compression ou flexion – traction axiale.

Les deux types de charges qui s’appliquent sur la structure ont des actions différentes.
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Notice technique
Ferme treillis

Une partie de la charge appliquée est transférée directement à travers la membrure 
supérieure (nos arbalétriers) vers les points d’appui sur lesquels la structure repose, 
tandis que les barres de treillis transfèrent les charges d’une amplitude relativement 
plus petite. Les points d’assemblage sont, quant à eux, conçus pour absorber ces 
charges en toute facilité.

C’est à travers le calcul et la modélisation réalisés sur Rhino Grasshopper que nous 
avons réussi à ressortir des taux de travaux nous permettant de savoir si les différentes 
pièces sont surdimensionnées ou sous dimensionnées. 

Où : 

- t,0,d     est la valeur de calcul de la contrainte de traction parallèle au fil ;
- ft,0,d    est la valeur de calcul de la résistance en traction parallèle au fil.

On va chercher à ce que le rapport de ces deux valeurs ne dépasse pas 1 ou 100 % (taux 
de travail).

Où : 

- c,0,d     est la valeur de calcul de la contrainte de compression parallèle au fil ;
- fc,0,d    est la valeur de calcul de la résistance en compression parallèle au fil.

On va chercher à ce que le rapport de ces deux valeurs ne dépasse pas 1 ou 100 % (taux 
de travail).

Il faut vérifier l’équation suivante :

Il faut vérifier l’équation suivante :

ce qui équivaut à 

ce qui équivaut à 

Chaque pièce de bois va ainsi être traversée par un effort en fonction de sa position 
dans la charpente (voir schéma ci-dessus). Ces efforts sont au nombre de 4 : flexion 
composée, flexion, traction et compression.

Légende : 

Pièces en flexion composée (Flexion – compression)

Pièces en traction ou compression

Pièces en flexion composée (Flexion – traction)

Pièces en flexion

Figure 11 - Identification des différents efforts en fonction des pièces et de leur chargement

Vérification

Résistance en traction parallèle au fil

Résistance en compression parallèle au fil
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Où : 

- m,y,d et m,z,d sont les valeurs de calcul des contraintes de flexion selon les axes 
principaux ; 
- fm,y, et fm,d sont les valeurs de calcul correspondantes pour les résistances en 
flexion ;
- Dans notre cas, km prend la valeur 0,7.

On va chercher à ce que le rapport de ces deux valeurs ne dépasse pas 1 ou 100 % 
(taux de travail).

Où : 

- m,y,d et m,z,d sont les valeurs de calcul des contraintes de flexion selon les axes 
principaux ; 
- fm,y,d et fm,z,d sont les valeurs de calcul correspondantes pour les résistances en 
flexion ;
- Dans notre cas, km prend la valeur 0,7 ;
- c,0,d     est la valeur de calcul de la contrainte de compression parallèle au fil ;
- fc,0,d    est la valeur de calcul de la résistance en compression parallèle au fil.

On va chercher à ce que le rapport de ces deux valeurs ne dépasse pas 1 ou 100 % 
(taux de travail).

Où : 

- m,y,d et m,z,d sont les valeurs de calcul des contraintes de flexion selon les axes 
principaux ; 
- fm,y,d et fm,z,d sont les valeurs de calcul correspondantes pour les résistances en 
flexion ;
- Dans notre cas, km prend la valeur 0,7 ;
- t,0,d     est la valeur de calcul de la contrainte de traction parallèle au fil ;
- ft,0,d    est la valeur de calcul de la résistance en traction parallèle au fil.

On va chercher à ce que le rapport de ces deux valeurs ne dépasse pas 1 ou 100 % 
(taux de travail).

Il faut vérifier l’équation suivante : Il faut vérifier l’équation suivante :

Il faut vérifier l’équation suivante :

ainsi que ainsi que

ainsi que

Source : Eurocode 5 – Eléments droits

Résistance en flexion Résistance en flexion et compression axiale combinées

Résistance en flexion et traction axiale combinées
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Contreventement

Le système de contreventement de la charpente sert à assurer la stabilité de celle-ci 
et à créer une liaison de nos fermes entre elles de manière à maintenir la verticalité. 
De cette façon, on prévient le déversement de la structure complète qui entraînerait 
l’ensemble de la charpente de perdre sa stabilité.

Le dispositif anti-flambement est composé, quant à lui, de pièces dont la pose 
empêche le flambement des pièces comprimées, et leur déformation hors de leur 
plan.

Dans le sens longitudinal, nous avons mis en place un système qui a pour rôle de 
contreventer et d’empêcher le flambement, en parallèle d’un autre système qui a 
aussi rôle de contreventement. 

Notre premier système qui présente la double casquette de contreventement et anti-
flambement se résume en des poutres treillis qui viennent « coudre » les fermes entre 
elles, intégrées tous les 7 m environ. Ces pièces en diagonales s’opposent à la poussée 
du vent parallèle à la nef et au déversement des fermes individuellement.
 
Ce dispositif est répété de manière plus fréquente aux alentours de la structure de 
la flèche pour assurer la stabilité de cette dernière et de la charpente qui la soutient 
autour. En effet, la charpente de la flèche prend appui sur une partie de la charpente au 
niveau de la croisée des transepts, et ces efforts importants peuvent conduire à un plus 
grand risque de déversement des fermettes.

Figure 12 - Axonométrie de la charpente pour identifier les dispositifs de contreventement suivant les différents plans Figure 13 - Coupe longitudinale de la charpente pour identifier les dispositifs contreventements autour de la flèche
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Le second système de contreventement se traduit par des croix de St André (Figure 
14) qui lient entre elles trois fermes complètes à chaque fois. Ce contreventement est 
continu sur l’ensemble de la charpente. Ces pièces de bois, appelées contrefiches, 
sont assemblées entre les poinçons et lient ces derniers à la panne faîtière par des 
liaisons non rotulées.

Dans le sens transversal, le dispositif d’antiflambement est assuré par les différentes 
pièces des poutres treillis qui couturent la charpente ciseau initiale du projet, comme 
expliqué précédemment. Ces éléments articulés et rigides assurent aux arbalétriers 
qu’ils soutiennent de ne pas flamber et se déformer hors de leur plan. 

Figure 14 - Coupe longitudinale de la charpente pour identifier les croix de St André

Figure 15 - Coupe transversale de la charpente pour identifier le contreventement
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Présentation de l’ouvrage par rapport aux incendies

La charpente de notre dame est constituée de fermes en bois massif. La flèche 
également en bois, située au niveau du croisement entre la nef, le transept et le 
chœur. Elle culmine à 96 mètres.

Réaction au feu des bois massif 

 - Classement francais

La norme NF P 92 507 permet de classer la réaction au feu des matériaux suivant 5 
catégories 

Cette classification établie par le CSTB (centre scientifique et technique du bâtiment) 
aboutit à un procès-verbal qui est établi pour une durée de cinq ans. 

La classification suivante est ainsi obtenue :  

M0 : incombustible

M1 : non inflammable

M2 : Difficilement inflammable

M3 : Moyennement inflammable

M4 : facilement inflammable 

Le bois rentre dans la catégorie M3 des matériaux combustible moyennement 
inflammable

 - Classement européen 

En 2002, l’introduction des Euroclasses pour les produits de construction et, en 
particulier, la publication de la norme européenne EN 13501-1, a défini de nouvelles 
classes plus détaillées, puisqu’elles recensent des niveaux de performance dans quatre 
grands catégories de comportement au feu (de A à D) comportant des sous-catégories 
sous forme d’indice : production de fumée (S1 à S3) ; production de particules ou de 
gouttelettes enflammées (D0 ou D1). L’arrêté relatif à la réaction au feu des produits 
de construction et d’aménagement du 21 novembre 2002, destiné aux professionnels, 
précisait les correspondances entre les deux systèmes de classification.

 Le matériau bois rentre dans la classe D selon la norme européen.

 - Classement de l’ouvrage 

Notre-Dame de Paris est un établissement de culte, elle est donc classée en type V. Cette 
classe regroupe les bâtiments classés parmi les monuments historiques. Dans ce cas, les 
travaux reconnus nécessaires par les commissions de sécurité ne peuvent être réalisés 
que dans les conditions fixées par les textes réglementaires relatifs aux monuments 
historiques.

Tableau 17 - Correspondance entre la norme NF EN 13501-1 et l’échelle française de réaction au feu
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Système mise en place avant l’incendie 

Solution de protection incendie 

Avant l’incendie dramatique du 15 avril 2019, il existait un système de détection de 
fumée à haute sensibilité (HSSD) (High Sensitive Smoke Detection) mis en place dans 
la charpente de Notre-Dame de Paris. Ce système était associé à 160 détecteurs de 
fumée répartis dans toute la cathédrale.

Ce jour-là, le système a bien détecté la fumée, mais une mauvaise interprétation de 
signal a fait qu’en l’espace de ½ heure, une grande partie du toit avait déjà pris feu. A 
partir de là, l’incendie s’est très vite propagé à l’ensemble de la charpente.

Pour assurer un compartimentage des plus efficace, les différents compartiments 
doivent avoir un degré coupe-feu important. Pour ce faire, on a opté pour un produit 
KLH, leader européen de la fabrication des panneaux CLT. Ce type de panneaux a une 
bonne résistance au feu grâce à leur compacité et leur densité.  

 - Installation de détection incendie

L’installation de détection incendie dans la charpente a pour objectif de déceler et 
signaler, le plus tôt possible et d’une manière fiable, la naissance d’un incendie, afin de 
réduire le délai de mise en œuvre de mesures adéquates de lutte contre un incendie.

Pour déterminer le nombre et l’emplacement des détecteurs à installer dans chaque  
compartiment. Nous nous sommes référés au règlement de produit fourni par le 
fabricant.

Une analyse de risque de nos compartiments de surface à peu près égales (environ 
210 m) permet de choisir la technologie de détection la mieux adaptée. Le choix se 
fera en fonction des paramètres suivants : 

- Nature des risques détectés ;
- Exploitation normale et occasionnelle ;
- Phénomènes spécifiques susceptibles de perturber les Détecteurs (température, 
humidité, poussières...) ;
- Architecture : hauteur du local, difficultés d’accès...

En prenant en compte ces paramètres nous avons opté pour un détecteur de fumée 
opto-thermique de type ponctuel qui détecte tous feux couvant à évolution lente ou 
feux ouverts à évolution rapide.

La solution que nous proposons pour la charpente consiste en un nouveau système 
de détection de fumée à haute sensibilité (HSSD) qui sera en contact direct avec les 
services de secours.

Pour essayer de pallier le problème de propagation rapide des flammes dans la 
charpente en cas d’incendie, nous avons opté pour un compartimentage qui aura 
pour rôle de freiner les flammes et de les isoler dans un seul compartiment pendant 
un certain temps, jusqu’à ce qu’un groupe d’intervention arrive sur place.

 - Compartimentage

Le compartimentage consiste à diviser la structure en zones, appelées compartiments, 
destinées à contenir le feu en cas d’incendie. Un compartiment est séparé du reste 
de la charpente par une paroi continue qui doit avoir une certaine résistance au feu.

Figure 16 - Coupe longitudinale avec les compartiments pour le système incendie

Figure 17 - Photo d’un panneau de type CLT
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D’après le tableau fourni par le fabricant, pour une surface de 210 m2, une hauteur de 10 m 
et un angle i = 55°, la surface de surveillance sera Amax= 120 m².

I l nous faut choisir un facteur de risque K.  Notre structure est une charpente en bois donc 
K= 0,6.

Ces deux valeurs nous permettent de déterminer la surface de surveillance réelle An

Pour déterminer le nombre de détecteurs nécessaires par compartiment, on utilise la formule 
suivante : nb=210An=3 détecteurs par compartiment.

Où et comment placer les détecteurs ?

Les panneaux CLT sont réalisés à partir de planches de bois massif empilées en couches
croisées à 90° et collées entre elles sur toute leur surface. Le nombre de couches (ou 
plis) est impair. De ce fait, les plis extérieurs sont orientés dans la même direction. 
Les panneaux CLT sont constitués de 3, 5 ou 7 plis de manière standard. Il existe des 
panneaux de 8 plis car le pli central est doublé. L’épaisseur des panneaux CLT dépend 
du nombre de plis et des combinaisons possibles entre les différentes épaisseurs de 
planches. 

Nous avons ensuite dimensionné des panneaux CLT à l’aide d’un logiciel. Il est possible, 
alors de dimensionner le panneau aux risques d’incendie selon la résistance au feu 
souhaitée (REI 30, 60, 120).

Il nous a fallu renseigner les données d’entrées suivantes :

Le logiciel nous propose un panneau de 60 mm d’épaisseur  dont le schéma de 
composition est le suivant.

Cette composition de panneau constitue donc notre paroi coupe-feu.Figure 18 - Schéma de disposition des détecteurs incendie

Tableau 18 - Données d’entrées pour le dimensionnement des murs de compartimentage

Figure 19 - Section du mur de compartimentage selon la direction X

Figure 20 - Section du mur de compartimentage selon la direction Y

Matériaux utilisés
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Les panneaux CLT, existent dans le marché sous des formats standards. La longueur 
maximale est de 16,5 m et les largeurs standards varient de 2,50 m à 3,00 m environ. 
L’épaisseur maximale est de 0,50 m.

Nous décidons donc de retenir 4 panneaux de largeur 2,5 m qui couvrent la surface 
de la ferme de hauteur 10 m et nous retenons également un panneau de largeur 3m 
qui sera découpé suivant la forme de la  voûte.

Nous allons calculer par la suite la section réduite ou résiduelle de nos différentes 
pièces.

Pour un entrait de portée de 14,5 m, nous avons pris des dimensions de barres 
identiques à celles de l’entrait de portée de 13,5 m.

Dans ce tableau sont rentrées les dimensions initiales, eini et hini, c’est-à-dire celles 
sans surdimensionnement pour le feu. On identifie ensuite combien de faces sont 
exposées au feu, sur la base d’hypothèses de départ de feu, puis combien sont des 
faces e ou h.

L’appellation Face e correspond à la face de la poutre concernée avec une largeur 
égale à l’épaisseur. L’appellation Face h correspond à la face de la poutre concernée 
avec une largeur égale à la hauteur (Figure 21).

Nous nous sommes fixé un objectif de tenue au feu de 45 min. Avec le dimensionnement 
de base que nous avions sorti du logiciel Rhino Grasshopper, nous arrivions à une 
tenue au feu de 30 min pour l’ensemble des bois de la charpente.  

Il a donc fallu surdimensionner les pièces par rapport à leur capacité résistante pour 
qu’une fois un incendie déclaré dans la structure, au bout de 3/4 d’heure, les sections 
restantes de bois attaquées par le feu aient toujours des dimensions suffisantes 
pour être capables de soutenir la charpente. Au-delà de ce temps, la résistance de la 
structure n’est plus forcément assurée.

Figure 21 - Identification des pièces et leur réaction au feu

Tableau 19 - Calcul des sections résiduelles pour une ferme en appui sur un corbeau, pour une portée de l’entrait de 14,5 m

Figure 22 - Schéma expliquant les appellations Face e et Face h sur une poutre de dimensions quelconques

Impact sur les dimensions

Légende : 

Pièces attaquées sur 3 faces

Pièces attaquées sur 4 faces
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Les calculs des sections résiduelles sont les suivants :

On calcule donc l’épaisseur de carbonisation totale : 

Où :

  est la vitesse de combustion de 0,55 mm/min pour le bois massif ;

  est la durée d’exposition à la flamme de 45 min

  est un coefficient pour définir l’épaisseur de carbonisation, ici =1 car la 
tenue au feu requise est supérieure à 30 min ;

  est l’épaisseur de carbonisation additionnelle, soit 7 mm.

Pour un entrait de portée de 15,5 m, les dimensions initiales de nos pièces sont 
légèrement différentes et plus importantes.

Nous avons ainsi les dimensions, appelées finales ou résiduelles, de nos différentes 
pièces de bois qui sont celles qui restent au bout de 45 min d’exposition au feu de 
la charpente. Dans la modélisation de Rhino Grasshopper, ce sont ces dimensions qui 
doivent permettre de répondre aux efforts qui parcourent et contraignent la structure. 

Les dimensions réelles ou initiales, qui sont plus importantes que les sections 
résiduelles, seront donc forcément avec des taux de travaux bas, c’est-à-dire qu’elles 
seront surdimensionnées.

Ces nouvelles dimensions sont forcément plus importantes et ajoutent du poids à notre 
charpente mais sont nécessaires si l’on veut avoir la capacité de prévenir un minimum à 
une situation d’incendie comme celle dont nous avons pu être les témoins. Néanmoins, 
les dispositifs de détection d’incendie décrits plus haut sont présents pour éviter de 
retrouver cette situation. 

Tableau 20 - Calcul des sections résiduelles pour une poutre au vent en faîtage, pour une portée de l’entrait de 14,5 m

Tableau 21 - Calcul des sections résiduelles pour une poutre au vent en toiture, pour une portée de l’entrait de 14,5 m

Tableau 22 - Tableau 19 - Calcul des sections résiduelles pour une ferme en appui sur un corbeau, pour une portée de l’entrait de 

15,5 m

Tableau 23 - Calcul des sections résiduelles pour une poutre au vent en faîtage, pour une portée de l’entrait de 15,5 m

Tableau 24 - Calcul des sections résiduelles pour une poutre au vent en toiture, pour une portée de l’entrait de 15,5 m
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Compression :

Assemblage boulonné :

Système de fixation WR :

Système de fixation WS : 
broche autoperceuse en 
acier

Traction :

Les assemblages dans le bois sont autant de points faibles dans notre structure. Il 
nous faut apporter une importance particulière à chacune de ces singularités pour 
éviter la ruine de l’ouvrage. 

Nos poutres triangulées permettent à la structure d’être stable, et grâce à 
l’industrialisation des procédés, d’offrir une large gamme de choix d’assemblages 
efficaces. Le dimensionnement de notre treillis devrait permettre de limiter les 
moments de flexion dans nos éléments. Pour respecter cette contrainte, nous 
pouvons pré dimensionner les hauteurs des membrures du treillis (h) pour qu’elle 
ne dépasse pas 1/7ème de la hauteur du treillis assemblés (H). La disposition de nos 
treillis entraîne des hauteurs de treillis assemblés variant de 2,01 à 2,11 m. Ces valeurs 
conduisent à une hauteur de membrure maximale allant de 29 à 30 cm (1/7ème de la 
hauteur).

Cette hypothèse permet de travailler sur nos assemblages de treillis principalement en 
termes de contrainte de compression et de traction. Un large choix d’assemblage s’offre 
à nous, tels que les assemblages par contact direct (tenon mortaise, embrèvement, 
enfourchement, etc…) et les assemblages métalliques (broches, boulons, tiges). Les 
résultats de calcul nous montrent que les différentes combinaisons d’actions vont 
entraîner des efforts alternés de traction /compression dans les assemblages, comme 
indiqué dans la Figure 16.

Cette alternance d’efforts nous amène à choisir pour notre treillis des assemblages 
métalliques avec ferrure en âme et goujons. Ce type d’assemblage permet de réaliser 
une liaison bois - métal esthétique car les pièces en acier sont intégralement introduites 
dans le bois et offrent des avantages non négligeables pour la protection contre le 
feu. L’assemblage a une résistance au feu bien moindre par rapport aux pièces de 
bois, et cet agencement permet de protéger un minimum l’assemblage et la plaque 
métallique. Ainsi, on peut s’assurer que l’assemblage complet peut atteindre la même 
durée de résistance au feu que le bois. Des protections encore supplémentaires sur 
cet assemblage sont possibles en ajoutant des plaques de bois pour le « fermer » 
entièrement et protéger les pièces métalliques.

Nous avons également des assemblages bois - bois avec une liaison arbalétrier - 
panne sablière en tenon mortaise. A cause des inversions d’efforts aux appuis, il est 
nécessaire d’ajouter à l’assemblage un dispositif supplémentaire de boulonnage, que 
l’on va aussi mettre en place pour les assemblages de contreventement au niveau 
du poinçon - structure et entrait. Les solutions techniques sont présentées sur les 
Figures 25 et 26.

Une attention particulière sera portée à l’excentricité au niveau des nœuds. En effet, 
toute excentricité devra être évitée, notamment compte tenu du risque de rupture 
fragile causée par des contraintes de traction perpendiculaires au fil, du fait de 
moments de flexion secondaires

Une attention toute aussi spéciale devra être portée aux éventuelles ruptures par 
cisaillement de bloc, lesquelles jouent un rôle particulièrement majeur dans le cas 
où plusieurs plaques insérées sont associées à un grand nombre de broches dans un 
même assemblage.

Assemblages

Figure 25 - 26 - Solutions techniques pour les assemblages de la ferme de notre charpente
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Taux de travaux

Nous avons utilisé ce logiciel pour réaliser à la fois une modélisation 2D de notre 
charpente afin d’ensuite calculer les déformations et les différents efforts traversant 
une ferme. 

Le module KARAMBA nous a été utile pour réaliser les calculs, une fois rentrés les 
différents chargements calculés précédemment dans notre notice.

Cette modélisation couplée au module de calcul nous a permis de trouver les taux 
de travaux dans chaque pièce d’une ferme. 

Ces taux de travaux nous permettent de vérifier si les dimensions de notre charpente 
sont correctes pour reprendre l’ensemble des efforts et tenir la stabilité de la 
structure. Il faut les interpréter de la manière suivante : 

 - Inférieur à 70 % : la pièce est surdimensionnée, elle a une résistance bien 
plus importante que l’effort qu’elle reprend ;

 - Entre 80 % et 110 % : la pièce est bien dimensionnée, sa résistance correspond 
à peu près à l’effort qu’elle doit reprendre (voire est légèrement plus grande) ;

 - Supérieur à 110 % : la pièce est sous dimensionnée, l’effort qu’elle reprend 
est bien trop grand par rapport à sa résistance. Il est possible de mettre en œuvre 
ces pièces, mais le constructeur prend alors un risque.

Figure 27 - Identification des différentes pièces de la ferme pour la modélisation
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Dans le tableau suivant, nous avons rentré les taux de travaux correspondants aux 
sections réelles mises en œuvre dans notre charpente.

Dans le tableau suivant, nous avons rentré les taux travaux correspondants aux 
sections résiduelles après une exposition au feu de 45 minutes. 

L’objectif pour un dimensionnement de structure est de trouver les sections et 
dimensions qui donnent des taux de travaux inférieur à 100 %, mais si possible 
supérieurs à 75 % environ. On va chercher à optimiser les sections au maximum pour 
réduire aussi le poids de la structure, qui peut avoir une influence sur les réactions 
aux appuis et à la stabilité de l’ensemble. 

Au vu des taux de travaux que nous obtenons, notre structure est stable mais aussi 
surdimensionnée à cause du dimensionnement au feu réalisé dans la section Système 
de Protection Incendie. Néanmoins, les taux de travaux ne dépassant jamais 100 %, 
nous sommes quasiment assurés d’avoir une structure qui résiste aux chargements 
et aux efforts qu’elle reprend, et cela même en cas d’incendie. 

Tableau 25 - Taux de travaux des sections réelles pour les pièces de notre charpente Tableau 26 - Taux de travaux des sections résiduelles pour les pièces de notre charpente
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Nous avons aussi dimensionné les solives entre entraits qui soutiennent le plancher 
en peuplier. Nous avons dû poser les hypothèses suivantes pour ensuite déduire la 
section optimisée de solives.

Le chargement appliqué sur la solive comporte :
- Un chargement permanent avec le parquet en peuplier G=40 kg/m² ;
- Un chargement variable avec le chargement d’exploitation Q=150 kg/m².

La charge linéique qui se trouve sur le plancher est de 167,9 kg/ml. Ainsi, en 
modélisant ces solives sur un logiciel de calcul, on obtient une section optimisée 
de forme carrée et de dimensions a=57 mm.
Nous choisissons alors de prendre des solives de section rectangulaire 70 mm  par 
95 mm que l’on peut trouver dans le commerce.  

Il s’agit de vérifier que la flèche maximale induite par les charges de service est inférieure 
à celle admise par les codes. Cette flèche est de L/250 pour les éléments qui supportent 
la couverture, c’est-à-dire les membrures supérieures et inférieures. Pour les ouvrages 
courants et l’entrait, on prendra une flèche maximale de L/300.

Tableau 27 - Hypothèses de calcul pour le dimensionnement des solives de plancher entre entraits

Tableau 28 - Vérification des flèches à l’Eurocode pour L = 15,5 m

Tableau 29 - Vérification des flèches à l’Eurocode pour L = 14,5 m

Tableau 30 - Vérification des flèches à l’Eurocode pour L = 13,5 m

Déplacements dans les barres
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