
 

 

Vérification de solives de 
plancher bois 

 

  

Contact commercial : 

01 41 72 11 55 

Fonction générale 

Il s'agit de vérifier, selon les critères de dimensionnement (résistance en flexion, cisaillement et compression 
localisée sous appuis) et selon les critères d'aptitude au service (déformations et vibrations), les solives d'un 
plancher bois. Le volume de bois, surface de peinture, longueur et masse de l'élément sont aussi fournis. 

Cadres normatifs disponibles 

- Cadre normatif franco-européen (Eurocode 5, …) 
- Cadre normatif français (CB71, …) 

Généralités sur la solive 

En premier lieu, vous choisissez le nombre d'appuis : Solive sur deux appuis, sur trois appuis ou quatre appuis. A 
noter que la solive peut présenter un ou deux portes à faux à ces extrémités. 

Puis, la définition de la solive est complétée par les données suivantes : 

- Paramètres environnementaux (humidités…) 
- Classe de bois 
- Dimensions de la section (rectangulaire ou moisée) 
- Contreflèche de fabrication 
- Appuis de la solive (posé, avec sabot, inséré dans maçonnerie…) 

Généralités sur les charges 

Charges permanentes de plancher : Vous 
disposez de deux modes de saisie. 
Premier mode, vous choisissez grâce à 
des listes prédéfinies de manière 
détaillée les différents composants fixés 
au plancher, puis la charge totale est 
calculée automatiquement. Ainsi, vous 
pouvez sélectionner le type de cloisons, 
les revêtements de sol, isolations, faux 
plafonds etc... Second mode, vous 
donnez directement la charge totale 
souhaitée. 

Charge d'exploitation de plancher : Via 
des listes, vous sélectionnez uniquement 
la catégorie du bâtiment (habitation, 
bureau, etc…) et l'usage du plancher 
(logement, hall, balcon, etc…), la charge 
est alors déterminée automatiquement. 
Notons que vous restez toujours libre de 
saisir une valeur particulière de charge. 

Zonage des charges permanentes et 
d'exploitation de plancher : Il arrive 
qu'un plancher présente des composants 
fixes ou des usages différents d'une 
partie du plancher à une autre. Pour 
permettre la prise en compte de ce 
zonage, il vous est possible de distinguer 
jusqu'à trois zones distinctes et 
d'attribuer à chacune d'elle des charges 
permanentes et des usages différents.  

Nature des charges appliquées : Il vous 
est possible de saisir les charges soit en 
charge de nature surfacique, soit de 
nature ponctuelle soit les deux 
combinées. De cette sorte, il est possible 
de modéliser toutes les techniques de 
fabrication (planches directement posées 
sur les solives, utilisation de lambourdes, 
etc…) et d'usage de plancher bois. 

 
Exemple de rapport généré pour l'étude d'une solive de plancher 

Combinaisons de charges : Les combinaisons de charges et les différents coefficients intervenant dans celles-ci sont 
automatiquement déterminés sans donnée supplémentaire de votre part. 

 


