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Affaire : FRUNCÉ – Eglise – Aptitude de la charpente à
recevoir une couverture photovoltaïque

I – Objet du rapport
La commune de FRUNCÉ souhaite installer sur l’église une couverture photovoltaïque.
Elle a besoin de disposer d’un avis quant à l’aptitude de la charpente à supporter le poids de cette
nouvelle couverture.
La mission confiée à SOCOTEC Construction vise donc :
-

A effectuer une visite sur place pour procéder à l’examen visuel de la charpente et son relevé

-

Procéder aux investigations et vérifications relatifs à la solidité de charpente sous l’effet des
charges apportées actuellement par la couverture (ardoises) puis par la nouvelle couverture
photovoltaïque. Il nous a été indiqué que cette nouvelle couverture apportait une charge de 25
kg/m².

-

Etablir le rapport consignant nos avis.
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II. Description de la charpente
Il s’agit d’une charpente ancienne traditionnelle en chêne.
La couverture est formée d’ardoises posées sur liteaux :

Elle ne comporte ni pannes (hormis la panne faîtière) ni chevrons, mais des fermes faiblement
espacées tous les 60 cm.
Une ferme sur 7 est une ferme principale. Les fermes intermédiaires sont secondaires.
Le paragraphe 4, « relevés » illustre l’allure des fermes secondaires et principales.
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Les fermes secondaires sont reliées entre elles par des poutres en bois. Ces poutres aboutissent sur
les fermes principales, au nœud formé par la jonction entre l’entrait retroussé et le poinçon.
Elles sont dotées de croix de saint André qui les recoupent à 1/3 et 2/3 de la distance entre deux
fermes principales.
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La partie de charpente sous l’entrait retroussé appartient au volume de l’église. La charpente y prend
la forme d’un arc sur lequel sous clouées les planches formant le plafond.
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III. Etat de conservation.
L’ensemble est construit en chêne et est âgé de plusieurs siècles.
L’état général de la charpente est satisfaisant. Elle présente logiquement compte tenu de son âge des
traces d’attaques d’insectes lignivores, probablement des petites vrillettes au vu de la taille de trous.
Ces attaques ne concernent que l’aubier ; elles sont normales sur une charpente de cet âge sans
qu’aucune disposition générale préventive ne soit à envisager.
Pour nos vérifications, nous prendrons en compte par sécurité un abattement de 1 cm sur les
dimensions des 4 faces des pièces de bois par rapport aux sections relevées.
Quelques points doivent néanmoins faire l’objet d’une intervention :
-

Procéder à une vérification systématique des assemblages. Quelques chevilles peuvent être
déboitées facilement. Ceci est essentiellement relevé à la jonction contrefiches/arbalétriers.

163V0/20/957

6/9

-

Remettre en place la croix de Saint-André manquante entre la 1ière et la 2ime poutre principale.

Par ailleurs, on observe ponctuellement certaines réparations de pièces de bois, qui, par le passé ont
été plus touchées que les autres par des insectes lignivores. Ces réparations témoignent du bon état
d’entretien et de suivi de l’état de la charpente.
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IV. Données relatives aux vérifications.
Nous présentons ci-dessous l’allure des fermes principales et secondaires.

Fermes principales
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Fermes secondaires

Données relatives au chargement : les charges verticales appliquées à la charpente sont :
-

Son poids propre

-

Le poids propre de la couverture en ardoises + liteaux, qui représente environ 20 kg/m².

-

Le futur poids propre de couverture photovoltaïque, égal à 25 kg/m².

-

Le poids de la neige, dont la valeur caractéristique est de 45 kg/m² (site situé en région A1 à moins
de 200 d’altitude).

163V0/20/957

9/9

V. Avis
Après vérifications, nous concluons favorablement à l’aptitude de la charpente à reprendre les nouvelles
charges apportées par la couverture photovoltaïque. La charpente sera sollicitée aux ¾ environ de sa
capacité.
A la pose de la nouvelle couverture, quelques adaptations normales pourront avoir lieu dans les
assemblages qui présentent du jeu. Les mesures de vérifications systématiques et de remise à niveau
des assemblages chevillés, décrites au §3 ci-avant (reprise des chevilles et repose d’une croix de StAndré), pourvu qu’elles soient réalisées préalablement, les réduiront fortement.

Le Chargé d’affaire

Laurent VAN HINTE
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