
FICHE FORMATION   7 mise à jour : mars 2010

« ETAIEMENT  »

Soutenir provisoirement une masse de matériaux
Consolider une construction instable

I . GENERALITES :

POURQUOI ? Consolider : SANS EN MODIFIER LA POSITION  toutes les 
parties menaçantes d’un immeuble endommagé.
Pour     : - dégager les victimes

         
COMMENT ? Estimer la masse de matériaux à soutenir

Respecter les principes généraux des étaiements.

AVEC QUOI ? Bois, acier, briques ..... étais mécaniques.

II . LES DIFFERENTS MATERIAUX D’ETAIEMENT :

ETAYER AVEC DU BOIS

Le bois, par son faible poids et ses bonnes performances mécaniques se prête bien aux 
travaux d’étaiement sous forme de calage ou d’étai en grumes ou en bois sciés.

Pour des raisons de flambement les sections rondes ou carrées sont à préférer.

Le bois à l’avantage de prévenir avant de lâcher (grincements, craquements)

ETAYER AVEC DE L'ACIER

Étais «     de maçon     »   : Ils ont une force portante de l’ordre de 1 tonne pour la qualité 
courante à 3 tonnes pour la qualité supérieure (Étais PERI).

Les plus courants permettent d’étayer sur des hauteurs de 1,75 m à 2,50 m ; mais il en 
existe jusqu'à 5 m.

Légers et rapides à mettre en œuvre grâce à leur système d’ajustage à vis, ils 
permettent de réaliser rapidement des étaiements de qualité.

Ils s’emploient en isolé ou en alignement.

ETAYER AVEC DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION

A) Étayer avec de la pierre   : La capacité des blocs de pierre à reprendre des charges 
dépend principalement de leur résistance à la compression.

Cette résistance à la compression est très variable selon la nature de la pierre. Elle peut 
de plus être altéré par des fissures ou par la présence d’eau si la pierre est très capillaire.

B) Étayer avec des blocs de béton   : Attention les blocs de béton, creux ou pleins, 
peuvent être de résistance variable selon divers facteurs, qualité du ciment et des agrégats, 
dosage, étuvage, secs ou mouillés...

    La résistance moyenne d’un bloc de béton creux est de 7,5 Kg / cm2



III . LES ETAIEMENTS :

1) Condition à satisfaire   : Il est nécessaire de transmettre les efforts des poids sur 
les étais en répartissant correctement les charges.

2) Solutions techniques   :  Choisir la nature des éléments (bois, fer …)
Adapter la section et déterminer l ‘écartement
Assurer une fixation efficace de l’étai sur ses assises.

3) Principes généraux de soutènement   :

- Un étai doit toujours reposer sur un plan dur

- Dans tous les cas, il doit comporter une semelle et un chapeau

- Placer l’étai perpendiculairement à la charge

- A section égale, un étai carré est plus résistant qu’un étai rectangulaire

- Plus un étai est court et plus il est résistant

- Les coupes doivent être franches et droites pour assurer une parfaite 
application de la charge

- La surface d’appui d’un étai doit être au moins égale à la surface portante

- Toujours combler le vide entre la charge et le soutènement

- Les pièces de bois qui doivent être clouées entre elles doivent l’être avant la 
pose de l’étai sur la partie à soutenir

- Ne pas oublier l’écartement nécessaire pour le passage d’un 
brancard entre les étais.

IV . LES DIFFERENTS TYPES D’ETAIEMENTS :

1) Étai vertical   :
• il est utilisé pour supporter la charge d’un mur ou d’un plancher.
• plus un étai est court, mieux il supporte sa charge.
• la semelle de l’étai doit être suffisamment grande afin de répartir 

la charge sur une plus grande surface d’appui.

2) Étai oblique   :
• il est destiné à consolider un mur bombé ou non d’aplomb.
• la plaque d’appui doit être disposée de façon à prévenir tout 

glissement vers le haut .
• un étai oblique ne se pose jamais seul. La distance d’un étai à 

l’autre varie de deux à quatre mètres.

3) Étai volant   :
• il est utilisé pour consolider une partie endommagée en prenant 

appui sur la partie saine opposée.
• la largeur d’un étai ne doit pas dépasser 7,50 m.
• tasseaux et taquets seront cloués sur les plaques d’appui avant la 

mise en place de l’étai.

4) Étrésillonnements     :

. servent à consolider l'encadrement des portes et fenêtres.


	ETAYER AVEC DU BOIS
	ETAYER AVEC DE L'ACIER

