
Les charpentes métalliques

STS 2 Enveloppe du Bâtiment
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Introduction

Matériau performant, l'acier propose un large 
éventail de produits qui peuvent prendre part 
à plusieurs parties d'ouvrages au sein d'une 
construction.
A partir d'éléments industrialisés ou fabriqués 
en atelier, la construction métallique se 
caractérise tout d'abord par un système 
poteaux-poutres offrant de nombreux 
avantages. 



Atouts principaux de la construction à 
ossature métallique

Installation de chantier réduite : diminution des 
coûts
Appuis ponctuels : liberté d'aménagement, 
allégement de la structure, fondations ponctuelles
Rapidité de montage : réduction des frais sur la 
durée de chantier
Aspect environnemental : gestion des déchets de 
chantier, modularité et redistribution des locaux, 
démolition – déconstruction
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Points abordés

Terminologie

Systèmes constructifs

Contreventement



Aspects réglementaires

Les charpentes en acier sont couvertes par 
les règles de calcul CM66 + additif 80 ou par 
l’Eurocode 3

Les charpentes en aluminium sont couvertes 
par les règles de calcul AL75 ou par 
l’Eurocode 9
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Terminologie

Poutre de 
couronnement

Pannes de 
faîtage

Poteau

Lierne (bretelle)

Panne de rive 
(sablière)

Panne 
intermédiaire

Bracon

Arbalétrier

Chevêtre

Potelet 
intermédiaire

Lisse

Empannon

Baïonnette 
d’acrotère

Entrait

Baïonnette de 
chéneau



Profilés laminés

Profil H   

Profil I

Profil U

Profil T

Cornière



Autres profilés

Tubes ronds ou carrés

Profilés Reconstitués Soudés (PRS)



Liaisons

Encastrement / sol

1- Poteau HEA
2 - Plancher RdC
3 - Platine d'extrémité
4 - Tige d'ancrage 
fileté scellée dans le 
béton
5 - Cale



Liaisons

Articulation / sol

1 - Poteau HEA
2 - Plancher RdC
3 - Platine d'extrémité
4 - Tige d'ancrage
5 - Plaque d'assise 



Liaisons

Encastrement poteau -poutre



Liaisons

Articulation poteau -
poutre



Planchers associés

Plancher collaborant



Planchers associés

Plancher collaborant

Prédalle



Planchers associés

Plancher collaborant

Prédalle

Dalle alvéolaire



Planchers associés

Plancher collaborant

Prédalle

Dalle alvéolaire

Plancher sec



Contreventement

x

y

z

Stabilité du plan Y-Z assurée par portique de 
contreventement Palée de rive dite palée de 

stabilité (plan X-Z)

Poutre au vent assurant la 
stabilité horizontale sur 

X

Poutre au vent sur la 1ère travée 
assurant la stabilité horizontale 

sur Y

Palée 
intermédiaire



Contreventement

Croix de Saint André Liaisons des éléments 
de contreventement



Exemples



Exemples
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