Renforcement de charpentes à la résine : étude de durabilité sur
des poutres renforcées en atelier : cahier de prescriptions à l’usage
des maîtres d’ouvrage, maîtres d’oeuvres et entreprises (deuxième
partie) : essais de durée de vie sur poutres renforcées par des
goujons collés
Résumé
La consolidation d'éléments de charpente par les résines est un procédé utilisé depuis environ une
vingtaine d'années en France. Ce procédé a montré qu'il peut, s'il est appliqué dans de bonnes
conditions et pour des applications particulières, apporter une alternative à des problèmes
jusqu'alors sans autre solution que le remplacement des pièces de bois endommagées. Cependant,
différents constats, le fort questionnement des architectes, ont conduit à proposer une étude sur la
durabilité des techniques de renforcement, en particulier dans des conditions de conservation
défavorables (humidité, confinement, etc.). Grâce à la participation de différentes entreprises, des
éléments de charpente ont été consolidés en atelier et ont subi deux types de vieillissement :
• un vieillissement en durée de vie : les poutres ont été placées sous contrainte sous un abri
non climatisé
• un vieillissement sous contrainte avec un fort apport d'humidité.
Les essais de vieillissement en durée de vie montrent que le composite bois/colle/goujons conserve
une résistance à la flexion équivalente à celle d'une poutre en bois massif.
Le cahier des charge résumera les différentes techniques de renforcement de charpente bois et
énoncera les avantages et les limites de chacune de ces techniques.
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