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Intervenants :  

 

Nota général :  

De manière générale, les principes énoncés, phasages proposés ainsi que les plans/croquis 
donnés dans ce document (et les documents annexes auxquels il se réfère) ont pour but d’assurer la 
bonne compréhension des principes techniques abordés et de permettre au mieux la définition 
sommaire de l’enveloppe budgétaire à allouer aux travaux. Il ne s’agit en aucun cas de détails 
d’exécution.  

Les entreprises qui se verront confier les travaux devront mettre en œuvre tous les moyens 
nécessaires afin de permettre la réalisation de ceux-ci dans de parfaites conditions de sécurité, 
fournir une méthodologie, des plans d’exécution et des notices explicatives des ouvrages et travaux 
à réaliser. L’ensemble des choix techniques et des détails d’exécution devra impérativement être 
validé avant réalisation par l’équipe de maîtrise d’œuvre et le bureau d’étude en charge des travaux 
afin de se conformer aux attentes réglementaires, architecturales, normatives et propres au projet. 

Notons que toute modification des hypothèses formulées au cours du présent rapport rendra 
caduques de manière systématique ses conclusions.  

Enfin, le présent document, ainsi que les éléments annexes auxquels il se réfère forment un 
tout indissociable. Toute utilisation partielle de cet ensemble ne saurait engager la responsabilité 
d’INGÉNIERIE CONSTRUCTION.  

MAÎTRISE D’OUVRAGE 

Ville de MONTBRISON – Loire Forez Agglomération  
Monsieur Ronan LEMAITRE – Conducteur d’opération  
17 boulevard de la préfecture – CS 30211 
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1 Présentation et Objectifs 

Notre bureau d’études techniques a été sollicité par Monsieur Ronan LEMAITRE, 

Conducteur d’opération auprès de l’agglomération Loire-Forez afin de donner un avis technique et 

visuel sur la structure porteuse du bâtiment du "Château LACHEZE" situé sur la commune de 

MONTBRISON (42600).  

Nous avons effectué une visite sur site le vendredi 15 octobre 2021 afin de prendre 

connaissance des lieux et d’effectuer les divers relevés et sondages nécessaires à notre étude. 

Ce présent rapport aura pour principal objectif de faire un état des lieux précis des différents 

éléments composants la structure porteuse, mais aussi de fournir les préconisations techniques de 

remise en état des éléments de gros œuvre (y compris charpente et couverture) nécessaires 

d’entreprendre dans le cadre des travaux de réhabilitation du site.   

Nous proposerons dans la 4ème partie de ce rapport, l’étude de la capacité portante des 

différents planchers du château.  
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2 Localisation Géographique 

Le bâtiment objet de notre étude se trouve au n° 50 de l’avenue Alsace Lorraine sur la 

commune de MONTBRISON (42 600).  

 

Figure 1 : Localisation (Google Maps)   

Emprise du parc – murs de 
clôture objets de notre mission.  

Château LACHEZE 
bâtiment objet de 

notre mission.   
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2.1 État des lieux et prescriptions techniques associées  

Dans le cadre de notre mission, nous avons inspecté en détail l’ensemble de la structure du 

"château" ainsi que la face "côté parc" des murs d’enceinte du clos. Nous rappelons également que 

les diverses constructions annexes (constructions précaires, bâtiments préfabriqués…) présentes 

sur le site ne font pas partie de notre mission (une grande partie d’entre-elles devant 

vraisemblablement être démolies dans le cadre de la réhabilitation du site).  

Les paragraphes suivants permettront de décrire précisément les éléments composant la 

structure porteuse du bâtiment étudié (château) ainsi que ceux des murs de clôture et 

aménagements paysagers associés. 

  



BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURES POUR LE BÂTIMENT 
MEMBRE DE LA CHAMBRE DES INGENIEURS-CONSEILS DE FRANCE 

17 B, rue de la Presse — 42000 Saint-Étienne — Tél. : 04 77 91 30 50 Fax : 04 77 91 36 10 
SIRET 303 486 807 00074 — APE 7 112 B – E-mail : ingenierie-construction@wanadoo.fr 

7 / 59 

S21-345 CHATEAU LACHEZE 50 AVENUE ALSACE LORRAINE A MONTBRISON ID0.docx 

2.1.1 Murs de clôture 

Le parc du "Château LACHEZE" est clos de murs présentant des natures et principes 

constructifs divers (béton de mâchefer, maçonneries de pierres…). 

Bien que globalement en bon état, on note la présence ponctuelle de désordres 

particulièrement importants sur certaines portions de mur. 

 

 

 

Figure 2 : Mur de clôture – Portail d’accès rue des Basses Braies  

Les enduits sont soufflés, cloqués 
ou manquants ! 

 
Mur en maçonnerie de pierre 

globalement en bon état !  

Présence d’arbre à proximité 
immédiate des murs de clôture = 

risque de dégradation par les 
racines ! 
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Figure 3 : Murs de clôture  

Murs de natures différentes 
(briques, béton de mâchefer, 

maçonneries de pierres, 
mortier de ciment…)  

= 
Témoin des diverses phases 
de construction et de reprise 
ponctuelles effectuées par le 

passé ! 

Il est possible de noter la présence 
de lierre et autres plantes 

grimpantes colonisant les murs de 
clôture  

 
Ces dernières favorisent une 

dégradation prématurée des murs 
en maçonneries traditionnelles, car 
elles conduisent à l’humidification 
du support et à la dégradation de 
ce dernier par leurs racines (ces 

dernières aggravant ainsi les 
fissures déjà existantes) ! 

Les soubassements des murs en béton de mâchefer sont réalisés en maçonneries de pierres 
ce qui permet de protéger la partie supérieure des effets des remontées capillaires ! 

Localement, des poches de maçonneries se sont effondrées au sol ! 
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Figure 4 : Murs de clôture  

Les portions en béton de 
mâchefer présentent des 

signes d’usures dits 
"normaux" liés à la fois à 

leur ancienneté et à 
l’absence d’enduit les 

protégeant des 
intempéries ! 

De manière générale, les 
couvertines (glacis ou autre 

système de protection) 
présentes en tête des murs 
de clôture sont dégradées 

et/ou inefficaces !  

On note au droit des 
diverses reprises de 

bétonnage d’importantes 
fissures sans gravité 

structurelle ! 
  

De façon générale, les murs 
de clôture ne présentent 
pas de joint de dilatation 

(l’absence de 
fractionnement étant 

courante à l’époque de la 
construction de ceux-ci).   
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Figure 5 : Murs de clôture 

De la végétation pousse 
depuis la propriété 

voisine et dégrade ainsi les 
murs de clôture ! 

 
Nous rappelons que seule 

la face située côté "Château 
LACHEZE" a pu être 

inspectée par nos soins !   

De façon générale, les 
enduits recouvrant les 

portions en mâchefer sont 
usés et hors d’usage ! 

Localement, des plaques se 
sont déjà décrochées, 

laissant ainsi le mur sans 
protection ! 
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Figure 6 : Murs de clôture  

Les enduits et glacis réalisés au 
mortier de ciment et recouvrant 
une partie des murs de clôture 

"Est" sont dégradés. Ils ne 
protègent plus les maçonneries 

de l’action des intempéries ! 
De plus, un tel enduit (formulé à 
base de ciment) empêche toute 
perspiration du mur (échange de 

vapeur d’eau entre les 
maçonneries et l’extérieur), 

phénomène indispensable à sa 
pérennité dans le temps ! 

Le "muret" présent entre la rue 
et l’ancienne "aire de jeux" de la 

cour de récréation est 
globalement en bon état 

Il est toutefois possible de noter 
ponctuellement quelques 
microfissures ainsi que de 
petites portions d’enduit 

dégradé. 
 

On constate également que des 
plantes cryptogamiques ont 

largement colonisé les enduits.  

Les enduits sont largement 
faïencés et fissurés. 

 
 La protection en tuile présente 

en tête de mur n’assure plus 
pleinement son rôle (faible 
débord, tuiles dégradées..). 

 
Le mur est donc en partie soumis 

à l’action des intempéries ! 
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Figure 7 : Portail d’accès – Avenue d’Alsace-Lorraine  

Le portail monumental en fer 
forgé permettant l’accès au clos 

depuis l’avenue d’Alsace-
Lorraine, présentant un intérêt 
patrimonial certain, comporte 

de multiples traces de corrosion 
superficielles ! 

 
Nous conseillerons son décapage 

soigné, son resuivi par un 
professionnel compétent puis sa 

remise en peinture. 

Les deux piles, réalisées en 
pierre de taille (calcaire dur) 
et situées de part et d’autre 

du portail, sont dans 
l’ensemble en bon état. 

 
Elles ont été colonisées par 
des plantes cryptogames et 
autres micro-organismes. 

 
Leur nettoyage soigné et leur 

resuivi minutieux devront 
être confiés à un 

professionnel qualifié. 
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Figure 8 : Vue du portail et du mur de clôture depuis l’avenue Alsace-Lorraine  

Dans le cadre d’un projet de réhabilitation du site, il sera donc impératif de prévoir un resuivi 

général et une remise en état de l’ensemble des murs de clôture afin d’assurer leur stabilité et leur 

pérennité dans le temps ! Les maçonneries devront être soigneusement remaillées (piquage 

préalable), les couvertines reprises à neuf et les enduits restitués (à l’aide d’un matériau adéquat 

aux supports). Il conviendra de réaliser les travaux de remise en état en gardant bien à l’esprit l’idée 

que des désordres pourraient réapparaitre (présences d’arbres à proximité, niveau d’assise et 

nature des sols de fondation inconnus, absence de fractionnement…).  

Côté rue d’Alsace-Lorraine, le 
mur de clôture a été enduit à 
l’aide de mortier de ciment ! 

  
L’enduit est totalement faïencé 

et localement soufflé ! 
 

On relève également une 
importante fissure pouvant être 

en lien avec l’arbre planté à 
proximité immédiate du mur ! 

Le mur de clôture côté avenue 
Alsace-Lorraine présente en 

pied de très nombreuses 
salissures, tout comme les piles 

de portail en pierre de taille ! 
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2.1.2 Aménagements paysagers (soutènements et murets séparatifs) 

Au cours de nos investigations, nous avons noté la présence de divers petits murets et murs 

de soutènement participant à l’aménagement paysagé du parc du château. 

Bien que la majorité de ces ouvrages ne présente pas de réel caractère structurel particulier 

à ce jour, les murs retenant les terres des "terrasses" en aval de la façade principale (Nord) sont 

quant à eux des murs de soutènement.  

 

 

 

 

Figure 9 : "Terrasses" en pied de la façade Nord du château   

Présence de trois "terrasses" successives en contrebas de la façade Nord du château ! 
Elles sont maintenues par trois murs de soutènement de type "murs poids" réalisés en maçonneries de 

pierres.  
Bien que ces murs ne présentent pas de désordre structurel majeur pouvant remettre en cause leur 

stabilité immédiate, il sera toutefois nécessaire de prévoir une remise en état soignée afin d’assurer leur 
pérennité dans le temps !  

Il conviendra ainsi de prévoir la purge de la végétation, le resuivi des joints, la mise en œuvre d’une 
protection en tête de mur (glacis…), la création de barbacanes… 

Suivant l’aménagement prévu sur les terrasses, il sera possiblement nécessaire de réaliser une étude de 
la capacité portante des murs. 
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Figure 10 : Murs poids en maçonneries de pierres servant de soutènement 

La végétation colonisant le mur et les arbres plantés en proximité immédiate 
fragilisent avec leurs racines les maçonneries de pierres ! 

Risque de ruine à moyen terme ! 
Prévoir élimination de la végétation et la remise en état soignée des maçonneries ! 

Les joints des maçonneries sont usés et devront être 
repris à neuf afin d’assurer la pérennité dans le temps 

des murs. 
 

Nous conseillerons également la création de 
barbacanes afin de limiter au mieux les risques de 

poussées hydrostatiques sur ces murs !  

Vue d’ensemble des murs de soutènement ! 
Présence d’une petite réserve d’eau en pied du mur le 

plus bas ! 
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Figure 11 : Exemple de muret servant à l’aménagement paysagé  

 

Dans le cadre des travaux de réhabilitation du site, les murs de soutènement présents à l’aval 

du château devront être minutieusement remis en état afin d’assurer leur pérennité dans le temps. 

Les murets d’ornement ou servant à l’édification des clôtures de l’ancienne cour de 

récréation ne présentent quant à eux pas de rôle structurel particulier à proprement parler (ces 

derniers ne retenant qu’une très faible hauteur de terre, moins de 30 cm). Ils pourront, selon le 

projet retenu, être conservés et réhabilités ou soigneusement démolis.  

En revanche, ne connaissant ni le sol d’assise ni les fondations de ceux-ci, ils seront 

considérés comme impropres au report de charges en l’absence d’études complémentaires (étude 

de sol pour capacité portante par exemple).   

Murets destinés à l’aménagement paysagé du parc ou de 
support aux clôtures de l’ancienne cour d’école 

Structures globalement en bon état (présence de 
quelques microfissures et de nombreuses salissures) !  
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2.1.3 Bâtiment "château"   

Nos investigations se sont ensuite portées sur le château, construction principale et 

magistrale occupant la partie Sud du parc ! 

Ce bâtiment est composé d’un "corps central" et de deux "ailes latérales" situées de part et 

d’autre de ce dernier. 

L’ouvrage comprend un sous-sol, un rez-de-chaussée, un premier étage, un second étage 

mansardé et un niveau de combles non aménagés.  

En façade Nord, une "tour" coiffée d’une toiture en "flèche" domine le parvis servant d’accès 

principal au château !  

Nous rappelons que la dernière destination du château LACHEZE était une école primaire.  

 

Les paragraphes et clichés présents dans les pages suivantes décriront ainsi les principaux 

éléments structuraux composant les porteurs verticaux et horizontaux du "Château LACHEZE" 
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2.1.4 Façades  

Les façades de l’ouvrage sont réalisées en maçonneries de pierres, harpées notamment au 

niveau des angles, et enduites en zone courante. 

En façade, nous avons pu relever la présence de nombreux désordres (pour certains 

structuraux) caractéristiques et représentatifs du procédé constructif ainsi que de l’ancienneté du 

bâtiment.  

Bien qu’en l’état actuel des choses, les façades ne présentent pas de risque particulier pour 

la stabilité et la pérennité dans le temps de la construction, il sera nécessaire de prévoir leur 

traitement minutieux dans le cadre du projet de réhabilitation.  

 

 

Figure 12 : Colonisation cryptogamique – façades  

On note en façade la présence 
d’importantes salissures et de 

nombreuses traces de colonisations de 
micro-organisme (principalement côté 
Nord et Ouest : plus particulièrement 

sur les parties exposées aux 
intempéries). 
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Figure 13 : Enduits de façade dégradés 

Placard d’enduit ciment servant de 
rustine ! 

Enduit empêchant toute perspiration des 
maçonneries de pierres et ayant ainsi un 

effet néfaste sur la pérennité dans le 
temps de l’ouvrage ! 

L’enduit protégeant les maçonneries 
de l’action des intempéries est 

totalement absent en partie haute 
de la façade Nord ! 

De manière générale, les enduits de 
façades sont particulièrement 

dégradés et montrent d’importants 
signes d’usure ! 

 
Afin d’assurer une protection optimale 

des élévations vis-à-vis des 
intempéries, nous conseillons de 

prévoir la purge et la réfection à neuf 
de l’ensemble des enduits de façade de 

l’ouvrage  

L’escalier métallique est en mauvais état 
(corrosion…) 

S’il est conservé, il sera nécessaire de vérifier sa 
conformité vis-à-vis des réglementations en 

vigueur et de procéder à sa remise en état soigné 
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Figure 14 : Fissures "type" affectant la construction  

Les nombreuses fissures affectant les façades sont typiques de légers mouvements 

différentiels de la structure porteuse : phénomènes prévisibles et "normaux" en présence d’un 

bâtiment séculaire et de conception ancienne (absence de chaînage ou raidisseurs…).   

On note la présence de nombreuses 
fissures verticales en partie haute 

des élévations bâties en 
maçonneries de pierres ! 

Des fissures similaires à celles 
repérées ci-dessus sont également 

observables en partie basse des 
murs ! 

Localement, les façades sont lézardées de bas 
en haut ! 

 
Désordres caractéristiques de mouvements 
différentiels. Les très légers déplacements 
imposés aux infrastructures engendrent 
inévitablement des contraintes dans la 

superstructure, fatigant ainsi les maçonneries 
et conduisant à l’apparition de fissures de 

décharges ! 
 

Compte tenu du caractère massif de la 
construction, ces désordres sont sans gravité ! 
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Figure 15 : Désordres "type" – éléments en pierre de taille – façades du château  

Dans l’ensemble, les éléments en pierre de taille (hors souches de cheminées qui seront 

abordées dans les paragraphes suivants) sont en bon état et ne présentent pas de désordre 

structurel pouvant remettre en cause leur stabilité ou leur pérennité dans le temps. Des reprises 

ponctuelles effectuées dans les règles de l’art (ragréage, greffe…) seront toutefois nécessaires afin 

d’assurer l’aspect et l’harmonie architecturale du château.  

Comme explicité précédemment, il conviendra de prévoir la réfection à neuf de l’intégralité 

des enduits de façade afin de protéger ces dernières de l’action des intempéries.  

Le sol d’assise de l’ouvrage semble à ce jour s’être remobilisé et stabilisé après que l’ouvrage 

ai subi des tassements différentiels. L’apparition de nouveaux tassements et désordres associés 

suite au futur aménagement des lieux n’est pas à exclure. Il serait ainsi judicieux de reprendre les 

enduits après une période d’observation de l’ordre d’un cycle saisonnier suivant les travaux 

d’aménagement afin de limiter l’apparition éventuelle de nouveaux désordres sur les enduits neufs.  

En observant les éléments 
(corniches, bandeau…) en pierre de 
taille (calcaire), nous avons relevé 

des désordres ponctuels (éclatement 
superficiel, érosion…) ainsi que des 

signes d’usure ! 

Des reprises ponctuelles clairement 
anciennes dénotent avec l’ensemble 

d’origine du fait de leur couleur  
  

Certaines "pastilles" sont dégradées 
ou de nature incompatible avec le 

support (ciment) ! 
Celles-ci devront être reprises dans 

le cadre des travaux de 
réhabilitation ! 
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2.1.5 Couvertures et souches de cheminées 

À l’aide d’un drone équipé d’une caméra vidéo, nous avons inspecté visuellement la 

couverture et les souches de cheminées présentes en toiture.  

On dénombre ainsi six souches de cheminées et douze jacobines. Côté Sud, une fenêtre de 

toit permet l’accès à la couverture composée d’ardoises.  

 

 

Figure 16 : Vue du drone – toiture du château  

6 souches de 
cheminées !  

12 lucarnes de type "jacobine" ! En façade principale (Nord), 
les jacobines présentent un décor monumental ! 
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État général de la toiture 

Comme il est possible de l’observer sur le cliché ci-dessous, la couverture du château est 

constituée d’ardoises. Les points singuliers (noues, arêtiers, chéneaux…) sont quant à eux réalisés 

en plomb ou en zinc. A noter la présence d’une forte pente de toiture. 

 

 

 

Figure 17 : Vue de la toiture depuis la caméra du drone  

 

Nous avons toutefois pu noter que localement, la couverture en ardoises présente 

d’importants signes d’usures liés à son ancienneté. 

Arêtiers, noues… réalisés en 
zinc ou en plomb !  

Couverture en ardoise  
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Figure 18 : Chéneau obstrué ne laissant plus les eaux de pluie s’évacuer convenablement  

 

 

  

Figure 19 : Lucarnes à décor "monumental"  

Les lucarnes "traditionnelles" présentent elles aussi des désordres d’ordre similaire 

(zingueries dégradées, éléments en bois à ressuivre). Les sous-faces de toiture (vraisemblablement 

réalisées à l’aide de panneaux de particules de bois) sont quant à elles particulièrement dégradées ! 

Le chéneau est obstrué : de l’eau 
stagne et dégrade de façon 

prématurée la feuille de métal   

Les lucarnes de la façade "Nord" 
présentent un important décor 
Ce dernier montre des signes 

d’usure et devra être 
minutieusement remis en état ! 

Les zingueries sont dégradées, ne 
sont plus étanches ! Elles devront 
être méticuleusement remises en 
état et pour certaines remplacées 

à neuf ! 
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Figure 20 : Épi au sommet de la flèche et paratonnerre   

 

 

 

Figure 21 : Couverture en ardoises   

  

Les éléments métalliques composant l’épi et le paratonnerre sont particulièrement usés ! Il 
conviendra donc de remettre en état et aux normes ces éléments. 

L’existence de mousses et de 
lichen sur la couverture favorise la 
présence d’humidité en toiture ! 

Localement, des ardoises sont 
dégradées, feuilletées… et ne 

jouent donc plus pleinement leur 
rôle protecteur !  

 
Prévoir la remise en état de la 
couverture (remplacement des 
éléments dégradés et usés…) ! 
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Souches de cheminées  

En observant attentivement les souches de cheminées situées en toiture, nous avons pu 

constater qu’elles étaient réalisées en pierres de taille et que certaines d’entre elles étaient 

fissurées ! Ponctuellement, certains boisseaux en pierres présentent une surface dégradée. 

 

Figure 22 : Repérage des cheminées présentant des éléments fissurés   

 

  

Figure 23 : Cheminées  

4 cheminées sur 6 présentent des 
éléments fissurés (boisseaux en 

pierres de taille) 

Les couronnements sont réalisés 
en béton et sont globalement en 

très bon état ! 

En pied des souches, les éléments 
en pierre de taille sont dégradés 

superficiellement (usure des 
pierres et fissures ponctuelles) ! 
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Figure 24 : Désordres "types" affectant les souches de cheminée 

 

Dans le cadre des travaux de réhabilitation du site, il sera nécessaire de prévoir une remise 

en état soignée des souches de cheminées afin de garantir la sécurité des personnes et de l’ouvrage.  

Les éléments en pierre de taille dégradés superficiellement devront être soigneusement 

réparés (ragréage…). Les boisseaux fissurés et instables seront quant à eux remplacés par des 

éléments neufs d’aspect et de forme identique tout en s’assurant qu’ils présentent une stabilité 

suffisante à long terme.   

 

  

Fissure clairement ancienne, car déjà 
traitée par le passé (simple 

rebouchage au mortier)  

Cerclage métallique de la cheminée 
permettant d’éviter que le boisseau éclate !  

Fissuration verticale sur la quasi-totalité de la hauteur de la cheminée ! 
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2.1.6 Parvis en façade Nord 

En observant attentivement le parvis présent en façade Nord, nous avons pu constater que 

les dallages en béton le composant sont déformés, fissurés et présentent d’importants 

désaffleurements témoignant de tassements différentiels s’étant opérés au fil du temps au sein des 

remblais formant support.  

  

 

 

Figure 25 : Parvis et escaliers extérieurs  

Les dallages en béton formant le 
parvis sont déformés, fissurés et 

présentent d’importants 
désaffleurements. 

 
Nous conseillerons, dans le cadre 

de la réhabilitation du bâtiment de 
prévoir leur démolition soignée 

puis leur réfection à neuf et dans 
les règles de l’art. 

 
La couche de forme sous le dallage 
sera ainsi substituée afin d’assurer 

une assise stable ! 
 

La réfection du parvis permettra 
également de gérer efficacement 

l’évacuation des eaux de pluie 
(forme de pente, EP). 

L’escalier circulaire, réalisé à 
l’origine en pierre de taille 

présente localement 
d’importantes déformations. 

 
De plus, une partie des 

marches a été remplacée ou 
réparée à l’aide de mortier 

et de béton de ciment. 
 

Il sera donc nécessaire de 
prévoir la remise en état de 

l’emmarchement ainsi que le 
remplacement des éléments 
dégradés ou substitués par 

du béton ! 
 

Un resuivi de sa paillasse 
s’avérera vraisemblablement 

nécessaire ! 
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Les balustrades, réalisées en pierre de taille, sont dans un état de conservation plutôt bon. 

Elles devront être soigneusement resuivies. Les éléments trop dégradés (usure) pour être remis en 

état seront quant à eux minutieusement remplacés à neuf et à l’identique. 

Les murs de soutènement du parvis, réalisés en maçonneries de pierres sont dans l’ensemble 

en très bon état. Il sera toutefois nécessaire de prévoir le resuivi soigné de ceux-ci une fois la 

végétation les recouvrant soigneusement éliminée.  

 

Figure 26 : Balustrades et murs de soutènement du parvis 

  

Mur de soutènement du 
parvis en bon état sur les 

zones visibles ! 

Balustrade globalement 
en bon état ! Resuivre les murs une fois 

la végétation éliminée ! 
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2.1.7 Niveau "Sous-sol" (caves) 

Nos investigations à l’intérieur du bâtiment ont débuté par une inspection minutieuse des 

caves (niveau sous-sol). 

 

Figure 27 : Escalier permettant l’accès aux caves depuis le rez-de-chaussée  

Au sein des caves, nous avons constaté la présence d’élévations porteuses constituées de 

maçonneries de pierres. Le mur de la chaufferie réalisé à postériori en blocs d’agglomérés de béton 

est quant à lui un simple cloisonnement non porteur. Ce dernier pourra au besoin être déposé sans 

prescription spécifique dans le cadre des travaux de réhabilitation.  

 

  

Figure 28 : Élévations du sous-sol  

Élévation non porteuse en blocs 
d’aggloméré de béton  

Élévations porteuses (murs 
périphériques et refends) réalisées en 

maçonneries de pierres  

Escalier en pierre de taille permettant l’accès au sous-sol 
Structure porteuse et emmarchements en très bon état  
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Figure 29 : Extrait plan sous-sol – repérage des zones  

 

Le sol des caves est pour le "corps central" composé d’un dallage traditionnel en béton sur 

terre-plein. Les "ailes" sont quant à elle en simple terre battue. 

Les planchers haut sont respectivement composés de voûtains en brique supportés par des 

profilés métalliques (portion centrale) et de voûtes en maçonneries de pierres (ailes latérales). 

 

 

Aile  
 

Ouest   

Aile  
 

Est   Corps 
central 

Planchers hauts = voûtes maçonnées ép. 
minimum 30 cm rechargées de marin 

et/ou de terre 
Planchers bas = terre battue  

Plancher haut = voûtains brique et 
profilé métalliques 

  
Plancher bas = dallage béton  
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Figure 30 : Plancher corps central – Plancher voûtains brique et profilé métalliques 

Nous conseillerons donc dans le cadre des travaux de réhabilitation du site de procéder au 

confortement de ce plancher et ainsi à minima à la reprise des appuis. Un principe de confortement 

de ce plancher sera fourni dans les paragraphes suivants.  

Plancher voûtains en briques, marin et profilés métalliques de type IPN 100 

Les profilés métalliques sont en grande 
partie feuilletés (à proximité des appuis 
notamment) et ont donc perdu une part 

importante de leur résistance mécanique ! 
La forte corrosion des profilés sur appui peut 

être en lien avec la présence d’un dallage 
jonchant le sol du corps central des caves et 

obligeant ainsi l’humidité à remonter 
capillairement au travers des élévations en 

pierres pour s’échapper 
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 Les voûtes maçonnées des ailes latérales sont quant à elle en très bon état. On note toutefois 

quelques microfissures, sans gravité structurelle. Ces dernières ayant pour origine probable des 

tassements différentiels de la construction.  

 

 

 

 

 

Figure 31 : voûtes Ailes latérales (Est et Ouest)  

  

Voûtes maçonnées en très bon état.  
Présence de quelques microfissures sans gravité 

structurelle 
Concernant les divers percements réalisés par le 

passé pour le passage de réseaux, il conviendra de 
boucher ceux qui ne sont plus utilisés ! 

 
Dans le cas d’une réhabilitation et d’un 

aménagement des caves, il serait judicieux de 
réenduire les maçonneries afin de les protéger au 

mieux + injection des fissures  
 

A noter que les nouveaux percements devront 
faire l’objet d’une étude. 
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Les caves du château sont saines, nous n’avons pas relevé d’humidité anormale. Il 

conviendra toutefois de conserver une ventilation efficace du sous-sol (maintenir en état de 

fonctionnement les soupiraux). Dans le cas où un réaménagement des caves serait envisagé, il est 

indispensable de mettre en œuvre des solutions techniques ne perturbant pas l’équilibre 

hygrométrique de ce niveau (ne pas étancher le sol sous risque de voir apparaitre des remontées 

capillaires…). Les dimensions des traversées de voûtes devant être réalisées dans le cadre du projet 

de réhabilitation devront être limitées au mieux. Elles seront également judicieusement implantées 

afin de ne pas ruiner l’ouvrage !   

Figure 32 : Coupe de principe sur les caves voutées en pierres de l’ouvrage 

Voûtes maçonnées en pierres (environ 30cm d’épaisseur mini) en très bon état. Structure 
rechargée de terre et/ou marin surmonté par les platelages et revêtements de sol du rez-de-

chaussée. 
Présence de quelques microfissures sans gravité structurelle. 

Concernant les divers percements réalisés par le passé pour le passage de réseaux, il 
conviendra de boucher ceux qui ne sont plus utilisés ! 

Dans le cas d’une réhabilitation et d’un aménagement des caves, il serait judicieux de 
réenduire les maçonneries afin de les protéger au mieux + injection des fissures  
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2.1.8 Cage d’escalier monumentale 

Les différents niveaux du château sont desservis par un escalier monumental réalisé en 

pierres de taille (emmarchements et paliers intermédiaires). Les paliers des étages sont quant à eux 

constitués de solivages en bois massif.  

 

  

Figure 33 : Escalier monumental – corps central – niveau rez-de-chaussée à R+2  

 

Dans l’ensemble, la structure porteuse de l’escalier est en parfait état. Il conviendra toutefois 

de vérifier la conformité des garde-corps existants (et autres éléments de sécurité) en cas d’accueil 

de public.   

Emmarchements et paliers 
intermédiaires en pierres de taille de 

type "Villebois" (calcaire dur) 
 

Garde-corps en fer forgé 
 

Paliers des étages = solivages bois 
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On note toutefois que le dernier élément en pierre de taille de l’escalier est fissuré. Bien que 

ce désordre ne remette en rien en cause la stabilité de l’escalier, il serait judicieux, dans le cadre de 

la réhabilitation du site, de le remettre en état (agrafage soigné et injection de la fissure à l’aide 

d’une résine époxydique adaptée à la nature de la pierre).  

 

 

Figure 34 : Fissure affectant l’élément d’arrivé en pierre de taille – niveau R+2  

  

Prévoir agrafage et injection à la 
résine de la fissure dans le cadre 

des travaux de réhabilitation 



BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURES POUR LE BÂTIMENT 
MEMBRE DE LA CHAMBRE DES INGENIEURS-CONSEILS DE FRANCE 

17 B, rue de la Presse — 42000 Saint-Étienne — Tél. : 04 77 91 30 50 Fax : 04 77 91 36 10 
SIRET 303 486 807 00074 — APE 7 112 B – E-mail : ingenierie-construction@wanadoo.fr 

37 / 59 

S21-345 CHATEAU LACHEZE 50 AVENUE ALSACE LORRAINE A MONTBRISON ID0.docx 

2.1.9 Niveau "rez-de-chaussée"  

Le rez-de-chaussée du château est accessible depuis l’accès arrière (Sud) et la façade 

principale (Nord). 

Dans la cage d’escalier, on note la présence au sol d’une mosaïque. Dans les autres pièces, 

des parquets en bois sur lambourdages sont recouverts de sols souples. Ponctuellement, des zones 

carrelées ont pu être aménagées au fil des diverses rénovations du site.  

 
 

 

Figure 35 : Extrait du plan du rez-de-chaussée  

 

Incohérence sur divers plans 
d’aménagement : présence probable 
d’une reprise en sous-œuvre ayant 

permis de faire communiquer les deux 
pièces  



BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURES POUR LE BÂTIMENT 
MEMBRE DE LA CHAMBRE DES INGÉNIEURS-CONSEILS DE FRANCE 
17 B, rue de la Presse – 42000 Saint-Étienne – Tél : 04 77 91 30 50 Fax : 04 77 91 36 10 
SIRET 303 486 807 00074 – APE 7112 B – E-mail : ingenierie-construction@wanadoo.fr 

38 / 59 

 

  

Figure 36 : Revêtements de sol – rez-de-chaussée   

 

Figure 37 : Reprise en sous-œuvre existante – rez-de-chaussée  

Sol constitué de mosaïque sur chape 
(cage d’escalier)  Parquet en bois sur lambourdage revêtu 

d’un sol souple (corps central et ailes 
latérales)  

Reprise en sous-œuvre 
réalisé par le passé pour 
relier les deux pièces !  
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Les staffs présents en plafond sont localement affectés par quelques fissures ! Il n’existe pas 

de problème structurel en phase état des lieux. 

 

 

Figure 38 : Staffs en plafond – niveau rez-de-chaussée  
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2.1.10 1er étage 

Le premier étage du château était occupé selon la dernière destination des lieux (école) par 

deux salles de classe (ailes latérales) et un bureau (corps central). 

Afin de déterminer précisément la nature et le principe constructif des planchers de cet 

étage, nous avons procédé à divers sondages ponctuels et destructifs à partir de la face supérieure 

de celui-ci (afin de ne pas dégrader les staffs situés en sous-face – voir localisation sur plan ci-

dessous).  

 

Figure 39 : Extrait de plan de l’étage 1 – localisation des sondages effectués en face supérieure du 

plancher bas  

  

3 sondages effectués à partir 
de la face supérieure du 

plancher  
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Ainsi, nous avons pu constater que le plancher du corps central est constitué d’un solivage 

en bois massif portant de mur de refend à mur de refend. Les planchers des ailes latérales sont 

composés de trois solivages bois reposant sur les murs périphériques et sur des profilés métalliques. 

  

Figure 40 : Sondage "aile latérale" – Niveau R+1  

 

 

Figure 41 : Coupe "type" sur plancher bas du R+1 – Ailes latérales  

Sondages destructifs réalisés afin de connaitre 
précisément la nature constructive du plancher  

Sol souple collé Parquet chêne 
22 mm 

Lambourdage non porteur    

Calage soigné   

Platelage en 
bois massif     

Solives en bois massif 7,5 x 24 ht cm 
Entraxe = 42 cm 

Portées = 3,20 m à 4,40 (selon travée) 

IPN 300   

Lattis bois, enduit plâtre ou 
staff selon les pièces  

Présence 
généralisée 

de marin  
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Figure 42 : Sondage "corps central" – niveau R+1  

 

 

 

Figure 43 : Coupe "type" sur plancher bas du R+1 – corps central  

Dans l’ensemble, la structure porteuse de ces planchers est en très bon état. Leur capacité 

portante sera définie dans les paragraphes suivants. L’extrait de plan ci-après synthétisera les 

éléments relevés au cours de ces sondages.   

Sondage destructif permettant de connaitre la 
nature constructive du plancher  

Sol souple  
Parquet chêne 

22 mm    
Lambourdage non porteur    

Calage soigné   

Platelage en 
bois massif 

Solives en bois massif 7 x 24 ht cm 
Entraxe = 40 cm 
Portée = 3,70 m  

Lattis bois, enduit plâtre ou 
staff selon pièce 

Présence 
généralisée 

de marin  

Présence 
ponctuelle 
de marin  
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Figure 44 : Plan de principe – description de la structure porteuse des planchers bas – R+1  

2 profilés métalliques de type 
IPN 300 (portée 6,80 m)  

Solives en bois massif 7,5 x 24 ht cm 
Entraxe = 42 cm 

Portée = 3,20 à 4,40 selon travée  

2 profilés métalliques de 
type IPN 300  

(Portée 6,80 m)  

Solives bois 7,5 x 24 ht cm 
Entraxe = 42 cm 

Portée = 3,20 à 4,40  

SP  SP  SP  

SP  

SP  
SP  

SP  

Solives en bois massif  
7 x 24 ht cm 

Entraxe = 40 cm 
Portée = 3,70  
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2.1.11 2ème étage 

Le second étage accueillait à l’époque deux logements aujourd’hui inoccupés. De la même 

manière, nous avons déterminé précisément la nature constructive du plancher bas du deuxième 

étage (sondages destructifs en face supérieure).  

 

 

Figure 45 : Extrait plan Étage 2 – localisation des sondages effectués en face supérieure du plancher bas  

 Les cloisonnements ici présents sont non porteurs et réalisés en carreaux de brique 

(éléments fragiles et lourds). On note également qu’ils présentent quelques fissures, désordres 

caractéristiques d’un sous-dimensionnement du plancher vis-à-vis des critères réglementaires de 

flèche.  

Divers sondages effectués en 
face supérieure du plancher du 

2nd étage  
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Comme pour le niveau inférieur, les planchers présentent, une structure porteuse composée 

de solives bois, supportées dans les ailes latérales par des profilés métalliques. 

 

 Figure 46 : Sondage "aile latérale" – Niveau R+2  

 

 

 

 

Figure 47 : Coupe "type" sur plancher du R+2 – Ailes latérales  

Des sondages destructifs ont été réalisés afin de 
connaitre la nature constructive du plancher  

Sol souple collé Panneau de particules    Lambourdage non porteur    

Calage soigné   

Platelage 
bois    

Solives en bois massif 7,5 x 24 ht cm 
Entraxe = 44 cm 

Portées = 3,20 m à 4,40 (selon travée) 

IPN 300   

Lattis bois et 
enduit plâtre 
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Figure 48 : Sondage "corps central" – niveau R+2  

 

 

 

 

Figure 49 : Coupe "type" sur plancher bas du R+2 – corps central  

Dans l’ensemble, la structure porteuse de ces planchers est en très bon état. Leur capacité 

portante sera définie dans les paragraphes suivants. L’extrait de plan ci-après synthétisera les 

éléments relevés au cours de ces sondages. Chaque sondage a été refermé pour mise en sécurité.  

Sondage destructif permettant de connaitre le 
principe constructif du plancher de l’étage 2 

Sol souple  

Parquet chêne   Lambourdage non porteur    

Calage soigné   

Platelage 
bois    Solives en bois massif 7 x 24 ht cm 

Entraxe = 47 cm 
Portée = 3,70 m  

Lattis bois et 
enduit plâtre  

Présence 
généralisée 

de marin  

Carreaux de ciment posé 
sur chape maigre (zone 
palier et extrémité Sud 

du corps central)  
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Figure 50 : Plan de principe – description de la structure porteuse des planchers bas – R+2 

2 profilés métalliques de type 
IPN 300 (portée 6,80 m)  

Solives en bois massif 7,5 x 24 ht cm 
Entraxe = 44 cm 

Portée = 3,20 à 4,35 selon travée  

2 profilés métalliques de 
type IPN 300  

(Portée 6,80 m)  

Solives BM 7,5 x 24 ht cm 
Entraxe = 44 cm 

Portée = 3,20 à 4,40  

SP  SP  SP  

SP  

SP  
SP  

SP  

Solives en Bois Massif (BM) 
7 x 24 ht cm 

Entraxe = 47 cm 
Portée = 3,70  

Zone 
carreaux 

de 
ciment 
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2.1.12 Niveau "combles" 

Nos investigations se sont terminées par une inspection visuelle des combles du château. 

Ces derniers sont accessibles depuis deux trappes situées dans l’entrée de chacun des 

appartements présents au R+2.  

 

Figure 51 : Exemple de trappe permettant l’accès aux combles – niveau R+2  

Nous avons ainsi constaté lors de notre intervention la présence d’une simple grille à plafond 

entre le deuxième étage et les combles. Cette dernière est localement recouverte d’un platelage 

permettant un accès précaire aux divers équipements techniques (antennes râteau…).  

Dans le cadre du projet de réhabilitation et dans l’état actuel des choses, le complexe "grille 

à plafond + platelage" sera considéré comme non porteur et impropre au report de charges.  

Trappe permettant 
l’accès aux combles  
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Figure 52 : Niveau "combles"    

La charpente bois, également visible au R+2 est dans l’ensemble en très bon état 
On note toutefois quelques traces d’infiltration d’eau (sans certitudes quant à leur 

ancienneté) : prévoir remise en état de couverture afin d’éviter la dégradation prématurée 
de celle-ci ! 

Nombreuses traces 
d’infiltration d’eau ! Dans le 

cadre de la remise en état de 
la couverture, prévoir le 

chargement des voliges trop 
affectées par les infiltrations 

Plancher bas type "grille à plafond" localement 
recouvert d’un platelage sommaire = complexe 
impropre au report de charges à proprement 

parler ! 

Les murs de refends 
se poursuivent 

jusqu’à la toiture. 
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3 Étude de la capacité portante des planchers du rez-de-

chaussée et des étages 

3.1 Plancher du 1er et du 2nd étage  

Comme explicité dans l’état des lieux du présent rapport, les planchers du 1er et du 

2ème étage sont constitués de deux zones de composition différente : « Zone 1 » (ailes latérales du 

bâtiment avec un solivage en bois massif et des ramasses métalliques) et « Zone 2 » (corps principal 

du bâtiment avec un solivage bois seulement). 

L’objectif principal de cette partie est de déterminer la capacité portante des différentes 

zones de plancher. Toutefois, la portance d’un plancher étant intimement liée à la destination des 

locaux accueillis et à la nature des revêtements mis en œuvre : nous proposons ainsi de fournir 

plusieurs chargements de poids mort admissibles « GELS » pouvant être mis en œuvre selon 

différentes configurations détaillées ci-après. 

Charge d’exploitation considérée : 

Ne connaissant pas précisément la future destination des locaux du château LACHEZE, nous 

nous proposons de définir les capacités portantes des planchers en réalisant une hypothèse sur la 

valeur de la charge d’exploitation admissible et réglementaire retenue.  

Ainsi, cette dernière sera par la suite fixée soit à QELS= 250 kg/m² (catégorie C1 relative à des 

« espaces équipés de tables de type café ou restaurant »), soit à QELS= 400 kg/m² (charge assimilable 

à des locaux de type cuisine/cantine). À noter qu’il convient de vérifier au cas par cas que les 

différents matériels installés ne dépassent pas ce chargement. 
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Charges permanentes et de poids mort existantes et conservées dans le cadre du projet : 

Les planchers actuels comprennent en sus des éléments structurels à proprement parler une 

multitude d’éléments non porteurs (revêtements, faux plafond, surplancher). Également, en 

présence de staffs ornementaux en plâtre disposés en sous-face de certaines zones de plancher, 

nous nous proposons d’étudier deux cas de figure.  

 

Configuration N° 1 : Mise à nu du plancher en surface et en sous-face ce qui revient à 

conserver uniquement la structure porteuse (solivage en bois massif et éventuel renfort 

métallique). GELS, initial, conservé = 15 kg/m².  

Configuration N° 2 : Mise à nu du plancher en surface uniquement ce qui revient à conserver 

à la fois la structure porteuse et le faux plafond décoratif existant (lattis-plâtre et staffs ornementaux 

associés). GELS, initial, conservé = 90 kg/m².  
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Nature des revêtements et cloisonnements mis en œuvre dans le cadre du projet : 

La nature des éléments mis en œuvre dans le cadre du projet influe également sur la capacité 

portante du plancher (principalement sur le critère de flèche admissible à considérer dans le cadre 

de la vérification de la stabilité de ce dernier). 

En effet, si à l’avenir il est prévu la mise en œuvre d’éléments de second œuvre dits 

« fragiles » (éléments ne pouvant encaisser qu’une faible déformation à la rupture, comme du 

carrelage ou des cloisonnements en plâtre par exemple), il convient alors de considérer une limite 

de flèche admissible au 500ème de la portée. 

Dans le cadre d’un plancher courant et en l’absence éléments fragiles, nous considérons une 

limite de flèche moins drastique à L/250. 

Il est à noter qu’en cas de conservation des staffs ornementaux existants en sous-face de 

certaines zones de plancher (configuration N° 2), la limite de flèche à considérer est obligatoirement 

L/500. Toutefois, ces éléments étant déjà localement fissurés (cf. page 39), nous ne pourrons pas 

garantir à 100% qu’aucune nouvelle fissure n’apparaitra au sein des staffs existants sous l’effet 

du rechargement du plancher. Il conviendra de réaliser l’aménagement des étages, préalablement 

aux travaux sur les plafonds, et idéalement moyennant l’observation d’un temps de latence 

permettant la prise des flèches à court terme des planchers sous l’effet de leur rechargement. 

 Nous proposons ainsi en page suivante deux tableaux récapitulatifs des différentes charges 

de poids mort GELS pouvant être ajoutées après mise à nu partielle ou totale des planchers, et selon 

les diverses configurations proposées (présence d’éléments fragiles ou non, charge d’exploitation 

retenue…).  
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Capacité portante des planchers du R+1 et du R+2 :  

 

Figure 53 : Tableaux récapitulatifs des chargements GELS pouvant être ajoutés sur les planchers du R+1 et 

du R+2 après mise à nu partielle ou totale de ces derniers, et selon les diverses configurations proposées 

* 
n

o
u

s 
n

e 
p

o
u

rr
o

n
s 

p
as

 g
ar

an
ti

r 
à 

10
0

%
 q

u
’a

u
cu

n
e 

n
o

u
ve

lle
 fi

ss
u

re
 

n
’a

p
p

ar
ai

tr
a 

au
 

se
in

 
d

es
 

st
af

fs
 

ex
is

ta
n

ts
 

so
u

s 
l’e

ff
et

 
d

u
 

re
ch

ar
ge

m
en

t 
d

u
 p

la
n

ch
er

 b
ie

n
 q

u
e 

ce
 d

er
n

ie
r 

ai
t 

ét
é

 c
al

cu
lé

 a
ve

c 
u

n
e 

lim
it

e
 d

e 
fl

èc
h

e 
ad

éq
u

at
e

. 

->
 L

e
s 

ca
se

s 
gr

is
ée

s 
co

rr
e

sp
o

n
d

e
n

t 
à 

u
n

e
 c

o
n

fi
gu

ra
ti

o
n

 im
p

o
ss

ib
le

 



BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURES POUR LE BÂTIMENT 
MEMBRE DE LA CHAMBRE DES INGÉNIEURS-CONSEILS DE FRANCE 
17 B, rue de la Presse – 42000 Saint-Étienne – Tél : 04 77 91 30 50 Fax : 04 77 91 36 10 
SIRET 303 486 807 00074 – APE 7112 B – E-mail : ingenierie-construction@wanadoo.fr 

54 / 59 

 

 

Figure 54 : Tableaux récapitulatifs des chargements GELS pouvant être ajoutés sur les planchers du R+1 et 

du R+2 après mise à nu partielle ou totale de ces derniers, et selon les diverses configurations proposées  
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3.2 Plancher du rez-de-chaussée (plancher haut des caves) 

Le plancher du rez-de-chaussée (plancher haut des caves) est également constitué de deux 

zones différentes : 

• Zone 3 : Ailes latérales du bâtiment dont le plancher est constitué de voûtes 

maçonnées en arcs surbaissés en pierres (environ 30 cm mini), rechargées par du 

marin et/ou de la terre, 

• Zone 4 : Corps principal du bâtiment dont le plancher est quant à lui constitué d’une 

succession de poutrelles métalliques et de voûtains en briques. 

Capacité portante des voûtes maçonnées des ailes latérales : 

La capacité portante de ce type de voûtes est limitée par la contrainte de compression dans 

les joints (en mortier de chaux) entre les différentes pierres, par l’apparition de traction dans le 

corps de la voûte (aux points de rupture situés entre les reins et la clef de voûte notamment), et par 

la stabilité d’ensemble de cette dernière sous l’effet des poussées horizontales. 

Nous avons ainsi effectué une modélisation aux éléments finis de la trame de la 

voûte étudiée sous le logiciel « Advance Design » : 

 

 

Figure 55 : Modélisation de deux travées de voûtes sous Advance Design   

0.30 cm ép. 
mini 

5,45 m 4,90 m 

0,95 m 

Chargement appliqué sur la voûte 
(en plus de son poids propre) :  

GELS = 250 kg/m² 
QELS = 500 kg/m² 
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Limitation de la contrainte de compression : 

Comme nous pouvons le voir sur la figure ci-dessous, la contrainte maximale dans la voûte 

(située au niveau du piédroit) est limitée à 0,76 MPa sous le chargement appliqué. Ceci est inférieur 

à la contrainte admissible dans les joints au mortier de chaux (cette dernière étant communément 

fixée entre 1.00 et 2,00 MPa maximum).  

 

Figure 56 : Contrainte réelle en tout point de la voûte sous le chargement appliqué 

 

Rupture par apparition de traction : 

Le mode de rupture par apparition de traction dans le corps de la voûte prend tout son sens 

dès lors que l’on applique un chargement dissymétrique, et/ou un chargement ponctuel (ce dernier 

pouvant également provoquer une rupture par poinçonnement en plus de l’apparition de traction). 

Ces modes de rupture doivent être étudiés au cas par cas en présence de chargements 

notablement dissymétriques ou ponctuels. Toutefois, ceci ne peut être réalisé en phase diagnostic 

en l’absence de données d’entrée précises. Ainsi, nous pouvons considérer en première approche 

que les voûtes étudiées sont stables vis-à-vis de ces modes de rupture tant que l’on ne dépasse pas 

la capacité portante fournie en page suivante.  

Piédroit : contrainte de compression 
maximale = 0,76 MPa < 1.00 MPa admissible 
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Stabilité d’ensemble de la voûte : 

La modélisation de la voûte nous a également permis d’obtenir les efforts verticaux et 

horizontaux induits sur les culées en pied de voûtes : 

 

Figure 57 : Effort ELS induits par la voûte sur les culées (en l’occurrence soubassements périphériques de 

l’ouvrage) 

À la suite de l’étude de la stabilité d’ensemble de la voûte sous l’effet de la poussée appliquée 

sur les culées, il s’avère que l’ensemble est stable avec un coefficient de sécurité suffisant sous les 

chargements appliqués (voir page 54) tant que l’ouvrage est remblayé à minima jusqu’en sous-face 

des reins de la voûte. 

Par conséquent, nous interdirons à l’avenir tout terrassement en dessous de ces derniers (en 

d’autres mots, tout terrassement est prohibé en dessous de -1,10 m par rapport au niveau du rez-

de-chaussée sans note de calculs réalisée par le BET en phase conception). 

 Ainsi, sous réserve du respect des prescriptions fournies ci-avant, les voûtes en pierres 

constituant le plancher haut des caves au niveau des ailes latérales du bâtiment disposent d’une 

capacité portante de GELS = 250 kg/m² (y compris surplancher en lambourdage bois, lame de 

plancher et revêtement existant) et QELS = 500 kg/m² maximum. 

Hx, ELS = 13.06T/mL au niveau de la culée étudiée 

Hx, ELS  

Vx, ELS  

Vz, ELS = 8.94T/mL provenant de la voûte 
seulement (hors poids superstructure) 
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Capacité portante du plancher de type « poutrelles métalliques et voûtains en 

briques » de la zone centrale : 

Après étude de la capacité portante d’un voûtain de brique, il s’avère que ces derniers sont 

aptes à reprendre des chargements bien supérieurs à ceux applicables sur les profilés métalliques 

du plancher. Ainsi, la capacité portante du plancher est directement dictée par la résistance et la 

stabilité des profilés métalliques dont seule la base a pu être relevée (b=55 mm ce qui 

correspondrait à des IPN 100). 

Les résultats de nos calculs menés selon l’Eurocode 3, montrent qu’un IPN 100 portant sur 

3,70 m et bloqué latéralement au déversement, est difficilement apte à reprendre les seules charges 

de poids mort induites par les voûtains de briques et le marin associé (charge estimée à 520 kg/m²). 

Il est également à noter que les appuis de nombreux IPN existants sont particulièrement corrodés 

et feuilletés. 

Par conséquent, nous proposons la mise en œuvre d’un IPE 200 en sous-face de chaque 

profilé existant afin de permettre le renforcement du plancher. Ces IPE 200 seront liaisonnés à la 

maçonnerie par l’intermédiaire d’une ramasse métallique type UPE 200 convenablement fixée 

dans les élévations en pierres existantes (à l’aide de tiges filetées ancrées à la résine chimique). 

La mise en œuvre de tels renforts permettra ainsi d’atteindre une capacité portante de : 

• GELS = 250 kg/m² (poids de la voûte et du marin associé non compris ; en revanche 

cette charge comprend le poids des surplanchers et revêtements de sol existants), 

• QELS = 500 kg/m². 

Il est également à noter qu’après la mise en œuvre des confortements décrits ci-dessus, le 

plancher pourra accueillir des éléments fragiles (cloisonnements en plâtre, carrelage, etc..). 

Pour des raisons de durabilité, il conviendra de sélectionner la nuance d’acier adéquate et le 

traitement anti-corrosion associé pour les renforts métalliques de cette zone de plancher, et ce tout 

en garantissant une ventilation suffisante de la zone de caves du corps central.  
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➢ Conclusions 

Notre bureau d’études techniques a été sollicité par Monsieur Ronan LEMAITRE, 

Conducteur d’opération auprès de l’agglomération Loire-Forez afin de donner un avis technique et 

visuel sur la structure porteuse du bâtiment du "Château LACHEZE" situé sur la commune de 

MONTBRISON (42600).  

Nous avons effectué une visite sur site le vendredi 15 octobre 2021 afin de prendre 

connaissance des lieux et d’effectuer tous les relevés et sondages nécessaires à notre étude. 

À la suite de cette visite sur site et de l’analyse des éléments relevés in situ par nos soins, 

nous pouvons affirmer que dans l’ensemble la structure porteuse du Château LACHEZE est en bon 

état. Des points singuliers (couverture, palier R+2 de l’escalier monumental, plancher sur caves du 

corps central…) sont toutefois à reprendre, resuivre et remettre en état afin d’assurer la pérennité 

de l’ouvrage dans le temps. 

Un tableau récapitulatif des chargements de poids mort GELS pouvant être ajoutés sur les 

planchers des étages après la mise à nu partielle ou totale de ces derniers et selon les diverses 

configurations envisagées est disponible en page 52. 

Nous rappelons également au maître d’ouvrage, qu’il serait judicieux dans le cadre d’une 

campagne de travaux ayant pour but la valorisation et/ou la réhabilitation du site, de faire procéder 

à un diagnostic géotechnique par un BET compétent afin de mettre en évidence les éventuels points 

pouvant porter atteinte à la pérennité de la construction (problématique de tassements 

différentiels par exemple, etc…). 


