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COLLEGE NATIONAL DES EXPERTS ARCHITECTES FRANCAIS 
142ème TABLE RONDE NATIONALE TECHNIQUE ET JURIDIQUE 

LA PATHOLOGIE DU PLANCHER ANCIEN EN BOIS 
 

MAISON DE L’ARCHITECTURE D’ILE DE FRANCE – PARIS – 06 JUIN 2013 – 13H30 à 17H30 
 
INTERVENANTS : 
Monsieur Christophe ARNION, Ingénieur ETP, responsable du bureau d’études Michel BANCON, chargé de cours au 
Centre d’études supérieures d’Histoire et de Conservation des Monuments anciens (cours de stabilité des monuments 
anciens) et à l’Ecole supérieure d’architecture Paris-Belleville. 
Monsieur François GRENADE, Architecte, Expert près la Cour d’appel de Paris agréé par la Cour de cassation, 
membre du CNEAF, 
Maître Anne PUYBARET, Avocat au Barreau de Paris, associée du Cabinet Larrieu. 
 
 
 Chahrazad TOMA-VASTRA, Architecte-Expert, Chargée de mission des Tables 
rondes au CNEAF, accueille les participants et présente les intervenants. 
 

 
 

Maître Anne PUYBARET  Monsieur François GRENADE  Monsieur Christophe ARNION  
 
Le BUREAU MICHEL BANCON, BET structures dont M. ARNION est le responsable, a 
réalisé aux côtés d’Hervé BAPTISTE, Architecte en chef des monuments historiques, et de 
Jean-Michel WILMOTTE, Architecte, le chantier du Collège des Bernardins (20 rue de Poissy 
à PARIS 5ème). M. ARNION précise avoir été sensibilisé à l’architecture au sein de la section 
bâtiment de l’ESTP.  
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■ INTERVENTION DE M. Christophe ARNION : 
 
 Il y a deux grandes familles de planchers en bois : 

— les planchers à la française ; 
— les planchers à solives d’enchevêtrure. 

 
u Les planchers à la française : 
 
 Utilisés jusqu’au XIXème siècle, ils se caractérisent par un assemblage de poutres 
porteuses principales portant de façade à façade et de solives transversales reposant sur 
ces poutres (exemple : place des Vosges à Paris). 
 

 
 

Les poutres principales sont de forte section (couramment 30x30cm, 
exceptionnellement 50x50cm) et de portée jusqu’à 7 à 8m. Elles sont encastrées dans les 
trumeaux en maçonnerie. Elles comportent en extrémités des ancres métalliques qui 
maintiennent l’écartement des murs.  
 

Les ancres, fixées par des clous forgés, 
comportent un pli en extrémité qui est engravé 
dans le bois pour assurer l’accrochage et la 
résistance à la traction, les clous n’étant 
utilisés que pour maintenir l’ancre contre la 
poutre. 
 
Lors des rénovations ou des réparations, il est 
important de maintenir les ancrages qui 
assurent le contreventement et la stabilité des 
maçonneries. 
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Parfois l’extrémité des poutres repose sur un corbeau 
en pierre ou un sabot en chêne relié à la poutre par un 
étrier métallique. Le sabot en bois est souvent motivé 
par la reprise d’un encastrement qui a pourri. 
 
 
 

Traditionnellement, les solives, ont une section carrée (14x14cm ou 15x15cm) ou 
rectangulaire mais posées “à plat”. Elles sont généralement disposées “à plein pour vide” (1), 
c’est à dire que l’espace entre les solives est égal à la largeur des solives. 

 
Les solives reposent directement sur les poutres (et sur les murs en extrémités des 

pièces). Parfois, elles comportent une pièce de bois découpée en crémaillère habillant le 
repos des solives. Une autre solution employée est le repos sur une “lambourde de 
plancher”, pièce de bois rapportée le long d’une poutre ou le long d’un mur (ce qui évite 
l’encastrement). La lambourde peut être maintenue par des étriers en fer plat qui 
chevauchent la poutre . La lambourde peut-être placée au nu inférieur des poutres ce qui 
permet d’obtenir des plafonds plats (sans retombée de poutre). 

 
La lambourde de plancher le long d’un mur repose sur des corbeaux en pierre ou en 

fer. L’utilisation de la lambourde permet de conserver l’intégrité du mur et permet en outre de 
faire des économies en utilisant des solives plus courtes (les bois longs étant rares). 

 
Lorsqu’il y a une cheminée à foyer ouvert, le solivage est interrompu par un chevêtre, 

en bois assemblé à tenon et mortaise sur deux solives dites d’enchevêtrure, parfois maintenu 
par des étriers métalliques. Le chevêtre peut être aussi tout en métal (fer plat ou carré) ; il 
s’agit alors généralement d’une modification du dispositif d’origine. Des armatures 
métalliques permettent le remplissage au plâtre (bâti parisien) ou en maçonnerie au droit de 
l’âtre. Dans certaines régions, le hourdis incombustible est constitué d’un arc en briques 
surbaissé. Le chevêtre ne doit pas être trop éloigné de l’appui des solives d’enchevêtrure, 
afin de ne pas charger ponctuellement ces dernières dans leur partie centrale (limitation du 
moment fléchissant). 

Au droit des ouvertures, dans une construction bien conçue, les solives ne sont pas 
encastrées dans le mur, mais sont assemblées sur un linçoir, sorte de chevêtre qui reporte 
les charges sur les solives de part et d’autre de l’ouverture. Parfois, on trouve des solives 
reposant sur le linteau de fenêtre, qui n’est pas toujours dimensionné pour recevoir ces 
charges ponctuelles et qui fléchit. 

 
Sur des constructions de qualité médiocre, on rencontre parfois des solives très 

espacées (Richelieu). Le remplissage entre les solives est dans certaines régions (Bretagne et 
Ouest de la France) réalisé par des “quenouilles” constituées de lattes de bois autour 
desquelles on enroule de la paille ou du foin mêlé à de l’argile ; ces lattes sont posées entre 
les solives, l’ensemble étant revêtu de torchis pour la finition en sous-face. 

Par endroits, l’espace entre les solives est couvert de planches en bois. 

                                            
1 ) Ou “tant plein que vide” (Techniques de l’Architecture ancienne / Yves-Marie Froidevaux) 
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u Les planchers à solives d’enchevêtrure: 
 
Ce type de plancher est plus tardif (XVIIIème siècle jusque vers 1850). 

 

 
 

Il n’y a plus de poutres principales de forte section, mais des solives de section < 
22x22cm, dites “solives d’enchevêtrure”, portant de mur à mur, et qui portent des chevêtres 
ou linçoirs de section similaire (20x20 ou 22x22cm), lesquels supportent le solivage 
traditionnel en bois de section ≤ 60x180mm. 

Les linçoirs sont assemblés à tenon et mortaise sur les solives d’enchevêtrure et 
maintenus par des étriers métalliques. Ils sont décalés de part et d’autre afin d’éviter 
d’affaiblir les solives d’enchevêtrure. Au droit des linçoirs les plus éloignés des murs, le 
plancher comporte une ou deux solives complémentaires parallèle au linçoir. 

On trouve parfois des liernes qui sont des bois placés au-dessus des solives et 
entaillés par dessous pour solidariser les solives et s’opposer à leur rotation. 

Les avantages de ce type de plancher sont principalement économiques : d’une part 
la suppression des bois rectilignes de forte section (poutres principales), et d’autre part 
l’utilisation de bois plus courts pour le solivage. Un autre avantage est une épaisseur totale 
de plancher réduite et sans retombées, ce qui permet des plafonds plats. 

 
Le plancher est complété par un enduit en plâtre sur lattis de châtaignier fixé sous les 

solives. A Paris, il comporte généralement au-dessus une aire en plâtre sur lattis et un 
revêtement en tommettes, ou un parquet cloué sur lambourdes bloquées au plâtre. 

 
Un désordre fréquent propre au système est la rotation des linçoirs, avec parfois une 

fissuration longitudinale, en raison du fait qu’ils ne sont chargés que d’un côté. On constate 
aussi des ruptures de solives d’enchevêtrures au droit des assemblages des linçoirs. 
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u Désordres : 
 

Les planchers anciens sont fréquemment l’objet d’attaques d’insectes à larve 
xylophage. Sur le chêne, les insectes ne peuvent se nourrir du bois qu’après une attaque de 
champignon. En revanche, si de l’aubier a été conservé, il est fréquemment attaqué, sans 
que l’agression se poursuive jusqu’au cœur. 

 
Quelques exemples de désordres : 
- un dernier étage en attique, avec une façade en pans de bois reposant sur le 

plancher en bois ; l’étanchéité de la terrasse est mal entretenue ; des 
infiltrations entraînent le pourrissement des encastrements du plancher. 

- un plombier, pour passer son réseau de chauffage, a taillé des échancrures 
en sous-face des solives (fibres tendues), réduisant d’autant la section utile 
de celles-ci. 

- le tenon d’assemblage d’une solive sur une poutre sort de son logement par 
suite d’une flexion trop importante. 

 
Le bois se déforme avant de rompre ; la contrainte admissible est de l’ordre de 1/3 de 

la contrainte de rupture. Un plancher qui fléchit entraîne souvent un inconfort lié à la 
souplesse, sans risque de rupture, mais cette souplesse est considérée comme un désordre. 
Une flèche de 10cm sur une poutre maîtresse de forte portée est encaissée sans problème 
de stabilité, mais les fortes déformations peuvent toutefois entraîner des ruptures au niveau 
des assemblages, les tenons sortant de leur mortaise. Une humidification des bois entraîne 
généralement une reprise de flèche. On constate aussi l’ouverture d’une fissure longitudinale 
au niveau du dessous du tenon.  

La flexion d’un plancher a pour conséquence des fissurations dans les enduits 
(plafonds) et dans les cloisons au niveau supérieur. 

La démolition de cloisons réputées non porteuses au niveau inférieur peut avoir des 
conséquences sur le fléchissement du plancher supérieur, ces cloisons participant en réalité 
au soutien du solivage. 

Certains désordres sont liés aux réhabilitations qui ne prennent pas suffisamment en 
compte la déformée des planchers anciens, lorsque la remise à niveau est faite par une 
chape de béton : 4cm d’épaisseur de chape (épaisseur minimale) au droit des appuis de 
solives peut se traduire par 16cm à mi-portée, ce qui est un apport important de charges 
propres. 
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■ INTERVENTION DE M. François GRENADE : 
 
 Dans les litiges de copropriété, l’expert ne doit pas négliger l’importance de la 
précision du vocabulaire. François GRENADE renvoie les experts à son article paru dans le 
n°77 de la “REVUE EXPERTS” (page 51), intitulé : “Les parties communes, les parties 
privatives et l’expert architecte”. 
 
 L’expert doit en premier lieu se faire communiquer le règlement de copropriété, et 
rappeler ce qui est partie commune et ce qui est partie privative. 
 Dans le terme “plancher en bois” il y a une notion de structure. La structure est 
toujours partie commune. Un plancher a au moins quatre fonctions : la fonction porteuse, 
l’isolement acoustique, l’isolation thermique et la résistance au passage du feu. En fait, le 
plancher en bois est un sandwich composé de parties communes et de parties privatives : le 
plâtre sur lattis en sous-face est partie privative, le solivage est partie commune, de même 
que l’aire qui supporte le revêtement de sol, qui est, lui, partie privative… 
 

Un copropriétaire est en principe libre de modifier ses propres parties privatives. Mais 
qu’est-ce qui est vraiment partie privative ? On admet que c’est ce qui est à l’usage exclusif 
du copropriétaire. Or, les cloisons sont à l’usage exclusif du copropriétaire. Mais démolir une 
cloison peut entraîner des désordres dans les structures, démolir un plafond ou changer un 
revêtement de sol a des conséquences sur l’isolement acoustique, ou la protection au feu.  

Par conséquent, la copropriété devrait avoir accès à tous les projets de 
transformations, y compris des parties privatives, pour pouvoir en apprécier les 
conséquences. 
 
 Lors de l’expertise de désordres, il faut s’intéresser à l’ensemble de l’immeuble et pas 
seulement aux seuls désordres. Il faut s’intéresser aussi à l’historique de l’immeuble (dégâts 
des eaux, transformations antérieures,…). 
 
 Exemples de désordres : 

— dans un immeuble avec le 5ème étage en attique, le plancher bas de cet étage 
s’affaisse, ce qui entraîne la fissuration des cloisons. Au 4ème étage, des travaux 
ont été réalisés mais aucun désordre n’est apparent. Les désordres sont la 
conséquence de la démolition d’une cloison ayant entraîné une flexion du 
plancher. 

— dans un immeuble de 1899, l’acquéreur d’un appartement assigne son vendeur 
en vice caché. Les solives ont été revêtues de plâtre puis peintes en faux bois (!) ; il 
s’agit de travaux privatifs, mais sous le plâtre, le bois des solives, partie commune, 
est quasiment en poudre. L’examen de l’appartement du dessus révèle qu’il y a 
des espaces sous les cloisons, signe d’une faiblesse de la structure. Le syndicat 
des copropriétaires invoque des travaux sans autorisation. 

— un copropriétaire entreprend des travaux de remplacement du revêtement de sol à 
l’étage d’un immeuble. Surprise, il découvre que, dans le revêtement à démolir 
(partie privative), passent les conduits électriques de l’étage inférieur. Faut-il 
considérer qu’il s’agit d’une servitude ? 
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De la salle : 
— Les conduits de fumées, qui sont à l’usage exclusif de chaque propriétaire, sont 

regroupés dans un ensemble. Les conduits, donc privatifs, traversent les 
appartements supérieurs jusqu’à une souche commune en toiture. Supprimer un 
conduit a des conséquences sur l’ensemble. 

 
Me PUYBARET : il convient de se référer au règlement de copropriété. Si l’ensemble 

ne peut être divisé et a un intérêt collectif, c’est une partie commune. 
 
— Dans tous les immeubles anciens à plancher bois, les cloisons sont constituées de 

colombages bloqués au niveau du sol et sous le plancher haut : ils sont donc de 
fait porteurs et participent à la stabilité des parties communes. 

— Comment apprécier la flexion admissible d’un plancher ancien dont on ne connaît 
pas la résistance des bois ? 

 
M. ARNION : On ne peut évidemment tester chacun des bois d’un plancher, dont les 

dimensions sont très variables et dont on ne connaît pas la résistance. Il faut travailler avec 
des ordres de grandeur, prendre les caractéristiques moyennes et prévoir des marges de 
sécurité. Il faut tenir compte de l’hygrométrie, en fonction de l’utilisation des locaux. 

Dans les pans de bois, le remplissage et l’enduit collaborent à la structure. Eliminer les 
remplissages pour faire un effet esthétique n’est pas conseillé ; ces travaux sont très souvent 
à l’origine de graves désordres. 

 
■ INTERVENTION DE Me Anne PUYBARET : 
 

La copropriété est régie par la Loi du 10 juillet 1965 : c’est elle qui définit 
les parties privatives et les parties communes. Le principe général est que 
chacun fait ce qu’il veut chez lui à condition de ne pas porter atteinte aux 
parties communes. 
En cas de doute sur un ouvrage, l’avis de la copropriété doit être sollicité. 
Les travaux qui touchent aux parties communes doivent obligatoirement 
être votés en Assemblée Générale, car le syndic n’a pas de mandat 
suffisant pour les autoriser. 
Toucher aux parties communes sans autorisation est une “voie de fait”. La 
sanction est de remettre les lieux dans l’état où ils étaient auparavant. 

 
Un Arrêt de CC du 18 décembre 2001 conclut qu’il faut se référer au règlement de 

copropriété. Dans une autre procédure ayant abouti à un Arrêt de CC en date du 14 avril 
2010, l’acquéreur d’un appartement attaquait son vendeur en vice caché en raison d’un 
plancher attaqué par des larves xylophages ; or, le fait que le parquet, partie privative, était 
l’objet de cette attaque était indiqué dans l’acte de vente. En revanche, l’attaque de la 
structure du plancher, partie commune, ne l’était pas. 

Ce qu’il convient d’en retenir c’est que la Cour se livre à une analyse “au cas par cas” 
des litiges qui lui sont soumis et retient dans ce cas d’espèce que tous les éléments qui 
constituent le plancher (dont les éléments porteurs et de remplissage) sont des parties 
communes et non des parties privatives. Le problème de droit évoqué dans cet Arrêt était 
subsidiaire. 



	  

142° TRNTJ du CNEAF / 06 juin 2013/ la pathologie du plancher en bois • 8/10 
	  	  

 
■ INTERVENTION DE M. Christophe ARNION : 
 

 
 
Pour la reprise et le renforcement des 

planchers anciens en bois, une possibilité est la 
technique des planchers collaborants : 

 
— l’amélioration de la capacité 

portante du plancher est obtenue par 
association des solives existantes et d’une table 
de compression rapportée en bois : sur les 
solives sont placées des rehausses en bois et 
résine, avec des connecteurs métalliques, et un 
platelage en panneaux de bois de type KERTO 
(panneaux lamifiés en placages d’épicéa) ou 
équivalent termine le plancher. 
 

— la table de compression peut 
aussi être en béton armé : la solution consiste à 
remplir les espaces entre solives de blocs de 
polystyrène arrondis en partie supérieure et 
dépassant de plusieurs centimètres le dessus 
des solives. Une dallette de béton armé est 
ensuite coulée, le béton formant poutrelles au 
droit de chaque solive. 
 
 

 
— la solution employée au musée de Cassel consiste à placer des panneaux OSB de 

20mm entre les poutres, puis un polystyrène expansé de 50mm , et enfin de 
couler une dalle de béton armé de 80mm, avec connecteurs métalliques au droit 
des poutres. 

— une solution plus courante, mais respectant moins le caractère ancien, est la pose 
de profilés métalliques qui moisent les poutres, avec boulonnage des profilés entre 
eux (les profilés n’étant pas nécessairement ancrés dans les murs à leurs 
extrémités). Un béton armé est ensuite coulé sur un bac acier. 

— la solution résine (RENOFORS ou TAC) consiste à coffrer une résine au-dessus 
des poutres, avec broches dans la poutre et les solives. Il convient de signaler que 
la résine fond à la chaleur et donc que la stabilité au feu de la réparation peut ne 
pas être satisfaisante. 
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De la salle : 
— Les règlements de copropriété parlent de “l’architecte de la copropriété”, mais on 

a plutôt besoin d’un ingénieur pour ces problèmes de structure. 
 

Me PUYBARET  et M. GRENADE : La consultation de l’architecte de la copropriété 
oblige effectivement parfois celui-ci à se faire assister par un ingénieur. C’est à lui d’apprécier 
et de ne pas outrepasser sa mission. 

 
— On cite le cas d’un plancher qui était descendu de 10cm suite à un encastrement 

de poutre pourri, lequel avait été dissimulé par un lambris. La procédure en vice 
caché de l’acquéreur a entraîné une expertise à l’occasion de laquelle il a pu être 
découvert sur une ancienne photo de famille que le lambris avait bien été posé par 
le vendeur, et donc que le désordre était apparent pour lui. Mais l’acquéreur a 
quand même été débouté. 

 
Me PUYBARET : Pour obtenir gain de cause, il aurait fallu prouver qu’il y avait volonté 

de dissimulation. 
 

■ INTERVENTION DE Me Anne PUYBARET : 
 
La responsabilité du diagnostiqueur ou du maître d’œuvre est fonction de la mission 

qui lui a été confiée. Il est rarement possible de tout démonter lors d’un diagnostic et il 
convient de rédiger le contrat avec soin. 

 
Sur les travaux neufs, il y a présomption de responsabilité du maître d’œuvre, mais en 

matière de travaux sur de l’ancien, c’est la responsabilité contractuelle ou délictuelle qui est 
recherchée. 

 
De la salle : 
— Si un copropriétaire veut faire des travaux qui concernent les parties communes, et 

qu’il demande l’avis de la copropriété, mais que l’Assemblée Générale des 
copropriétaires ne peut statuer, faute de quorum, que se passe-t-il ? 

 
Me PUYBARET : le copropriétaire peut saisir la Justice, …ce qui peut être long avant 

d’obtenir une décision, mais il ne doit en aucun cas passer outre. 
 
M. GRENADE : en cas de travaux, il faut toujours faire un constat préventif chez les 

voisins, constat de préférence contradictoire entre techniciens et en présence de l’entreprise 
chargée des travaux. 

 
De la salle : 
— Un propriétaire décide d’abattre une cloison et en obtient l’accord de la 

copropriété, mais cela provoque un affaissement du plancher et la copropriété 
engage des travaux de renforcement d’une poutre, travaux qui entraînent des 
désordres beaucoup plus importants dans les autres appartements. D’où 
l’importance des diagnostics préalables, mais ceux-ci ne sont pas toujours 
possibles dans tout l’immeuble. 
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M. ARNION : On peut renforcer un plancher par le dessous ou par le dessus, mais 

cela peut mettre en cause le voisin qui n’est pas toujours d’accord pour subir des travaux 
qu’il n’a pas demandés. Et pourtant, parfois la solution aux désordres est moins chère en 
travaillant chez le voisin, même s’il faut refaire les embellissements ensuite. 

 
M. GRENADE : Le règlement de copropriété prévoit que chaque copropriétaire est 

obligé de subir, sans dédommagement, même à l’intérieur de son logement, les 
conséquences de travaux sur les parties communes décidés par l’AG (le remplacement 
d’une chute d’eaux usées ou d’une conduite d’alimentation générale, par exemple). C’est 
l’intérêt général qui prévaut. 
 

 
Le temps disponible étant écoulé, Chahrazad TOMA-VASTRA remercie les 

intervenants et l’assistance et les invite à la prochaine table ronde qui aura lieu le 27 
septembre 2013. 
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