
 

 

Programme de la Formation 

LA CHARPENTE TRADITIONNELLE,  
Observer, analyser 

comprendre & rénover 
2 jours soit 16 heures de forma2on 

  
Les ouvrages de charpente en bois existent depuis les premiers temps de la construction. 

Ils adoptent des formes, des conceptions, et des styles différents, selon leurs affectations, 
les ressources disponibles, les capacités de leurs commanditaires, leurs implantations, les 
cultures et traditions régionales, et leurs périodes d’édification. 

La diversité et la beauté de ces structures témoignent des savoir-faire des charpentiers, qui 
ont évolué sans cesse, et se sont transmis de génération en génération. 
Les charpentes anciennes qui s’offrent à nous aujourd’hui, le sont parce que nos 
prédécesseurs architectes et charpentiers ont su les entretenir, les réparer, les restaurer, et 
les réhabiliter dans le respect des règles de l’art. 

Il appartient à nous praticiens d’aujourd’hui, d’apprendre à observer, analyser, et 
comprendre ces structures charpentées, afin de prescrire le cas échéant, des interventions 
raisonnées et appropriées aux structures de charpentes qui le nécessitent. 

L’attention et soin que nous saurons apporter à ces ouvrages en bois nous permettra ainsi 
de les transmettre à notre tour aux générations futures. 

La compagnie des architectes de copropriété et l’association des architectes du patrimoine 
ont décidé en 2022 d’unir leurs énergies pour des programmes de formations communs. 

Nous souhaitons ainsi œuvrer notamment à parfaire la capacité des architectes membres 
qui accompagnent quotidiennement la conservation et la mutation du bâti existant et 
notamment le patrimoine non protégé. 
Cette première formation commune sur la charpente, s’inscrit dans cette logique de 
constante amélioration de nos membres pour rendre le meilleur des services à nos maîtres 
d’ouvrages privés et publics. 
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● Découvrir la ressource : bois français   
● Identifier les acteurs et leur savoirs  
● Appréhender des règles de l'art de la construction bois 
● Identifier les processus d'exploitation, de transformation et de mise en œuvre du 

matériau 
● Concevoir, tailler, poser un assemblage 
● Comprendre la stabilité de l'ouvrage.  

  
Architectes, Salarié d’agence d’architecture 
  

  
Aucun prérequis 
  

800 € HT (soit 400€ HT par journée de formation)  
  

  
Toutes nos formations sont mises en œuvre avec un positionnement de départ, soit par le 
biais d’un questionnaire afin d’évaluer les acquis, soit par le biais d’un tour de table. 
En outre, les formateurs réalisent des évaluations permanentes tout au long de la formation 
à partir des études de cas et/ou mises en situation qu’ils proposent. 
En fin de formation, selon le sujet abordé, il arrive que nous procédions à une évaluation 
des connaissances acquises durant la formation, le plus souvent sous la forme d’un 
exercice de type quiz. 
Enfin, une enquête qualitative sera remplie par les stagiaires afin d’évaluer si la formation a 
répondu à leurs besoins. 
Une attestation de formation leur sera délivrée par courrier à l’issue du stage. 
  

  

OBJECTIF(S)

PUBLIC CIBLE

PRÉREQUIS

COUT

MODALITÉS DE SUIVI ET D'APPRÉCIATION
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Equipements et supports pédagogiques 
L’association loue des salles de formation disposant d’outils pédagogiques (vidéo projecteur, 
écran, paperboard).  
Les questionnaires de positionnement sont diffusés par des outils numériques de type  
Kahoot que les participants pourront remplir en direct depuis leur smartphone.  
Un support papier de formation « guide-stagiaire » reprenant de manière synthétique 
l’essentiel des apports théoriques de la formation sera distribué par le formateur aux 
participants lors de la formation ou sera mis à disposition sur notre plateforme. Les 
participants pourront également retrouver tout au long de la formation, toutes les 
ressources documentaires téléchargeables et tous les supports de formation mis en œuvre 
pour chaque module (documents, Powerpoint, bibliographie, sitographie…) sur notre 
plateforme.  

Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez des précisions complémentaires, 
contactez notre référent : Jean-Charles Vaillant – abaque@archicopro.com. 

  

  
François AUGER, Charpentier Meilleur Ouvrier de France, architecte du patrimoine 
  

  
Compagnons du devoir - Paris 
JOUR 1 - 1, place Saint Gervais 75004 
JOUR 2 - Atelier - 40, avenue Marcel Paul 92230 Gennevilliers  

 - Visite - Eglise Saint Laurent - Paris Xeme 
  

  
25 novembre 2022  – De 8h à 12h et de 13h à 17h 
26 novembre 2022 – De 8h à 13h et de 14h à 17h 

OUTILS PÉDAGOGIQUES

FORMATEURS

LOCALISATION

DATES ET HORAIRES
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JOUR 1 – MATIN 
  
 Accueil et échanges 

1.   La Matière Bois    
L'arbre et la forêt 
Anatomie du bois 
Essence courantes : chêne, douglas mélèze , châtaignier, épicéa, peuplier 
Les normes et réglementation 
Les défauts du bois 
Les types de débits 
  
2.   Reconnaissance des styles de charpente et évolution de leurs 

assemblages au fil des siècles. 
Ouvrages et pièces de charpente 
Les assemblages : Neuf, De réparation/restauration 
Les outils 
Les marques 
Evolution de la charpente en France 

JOUR 1 – APRES-MIDI 

3.   Les savoirs du charpentier      
Anatomie du bois 
Les Relevés 
Etude de conception & chiffrage 
l'Art du trait 
Calcul de structure 
Connaissance des matériaux 

4.  Les disciplines du charpentier  
Préparation : Métré, Chiffrage, Planning, Dossier d’appel d’offre 
En atelier : Epure, piquage marquage taillage 
Au chantier : Logistique, Mise en oeuvre, Sécurité, Levage 
Ouvrages existants : Etaiements, Reprise en sous-oeuvre, Restauration, 
Réparations 
Remplacement / Renforts (bois, métal, résine…) 

PROGRAMME
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JOUR 2 – MATIN 
  
5.   Pratique en atelier       
Epure  
Marquage des bois 
Traçage et taillage 
  

JOUR 2 – APRES-MIDI 
  
6.   Exercice pratique - Etude de cas    
Cas pratique : Eglise Saint Laurent (Paris Xéme)   
Observation et analyse de la charpente 
Analyse des déformations et des désordres 
Méthode de relevés 

Retour sur la formation / Evaluation
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