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Introduction 
 

Le présent projet est une halle en construction métallique, située à Aigle (à côté du Centre Mondial 

du Cyclisme). Cette halle couvre trois courts de tennis et prévoit l’extension d’un quatrième. De plus, 

elle accueille un restaurant de 50 places ainsi que des vestiaires, nécessaire à la pratique du tennis. 

 

Buts 

 

Ce projet permet de planifier plusieurs buts : 

 étude de différentes variantes et comparaison de celle-ci (chapitre I) 

 rédaction des documents juridiques nécessaires (chapitre II) 

 conception de notre variante avec les différents choix statiques, d’assemblage,… (chapitre 

III), ainsi qu’une brève approche du montage et des transformations futures 

 dimensionnement rigoureux et complet des différents éléments structurant la halle de sport 

 dimensionnement d’un nœud particulier (chapitre 13 et 14) 

 utilisation de logiciel de dimensionnement (Statik-6) et de dessin assisté (autoCAD) 

 
Motivation 

Les diverses motivation pour lesquelles j’ai choisi ce projet semestriel est le domaine très pratique de 

cette halle, que l’on rencontrera au moins une fois dans sa vie de futur ingénieur (je le souhaite en 

tout cas). Les approches de la conception et du pré-dimensionnement sont peu étudiés dans nos 

divers cours de l’EPFL et ils sont pourtant d’une importance capitale, de ce fait, ce projet est une 

sensibilisation à ces étapes, puisque, rapidement, on se retrouve à dimensionner une structure ne 

tenant pas debout ! 

La possibilité également d’utiliser des logiciels (soit déjà utilisé, soit nouveau) donne un attrait 

particulier à ce projet. 
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1 Variantes 
 

1.1 Données globales 
 

Afin d’élaborer les différentes variantes, on décide de garder un certain agencement des courts de 

tennis et le même système statique. De ce fait, les variantes se distinguent par la forme de leur 

treillis. Il semblerait que cette comparaison, bien que ne brassant pas toutes les catégories de cadre, 

ainsi que les systèmes statiques, suffise dans le cadre de ce projet. 

 

Donnée du mandat 

Le mandat consiste en la conception d’une halle métallique couvrant 3 terrains de tennis et un 

restaurant pouvant accueillir 50 personnes. Les commodités inhérentes à ce type d’infrastructure 

(vestiaires, cuisine, entrepôt…) doivent également être prises en considération. Le gabarit des 

terrains de tennis doivent respecter des normes afin d’en garantir une utilisation optimale. 

 

Agencement proposé 

Afin de simplifier nos comparaisons, on propose un même agencement des courts de tennis, du 

restaurant, ainsi que des vestiaires, proposé à la Figure 1. Cette proposition permet un accès facile au 

vestiaire depuis l’entrée, ainsi qu’un bon flux des personnes. Le restaurant permet aux occupants de 

suivre les matchs de tennis, tout en appréciant un repas. 

 

 
Figure 1 : Agencement des courts de tennis, du restaurant et des vestiaires 
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Gabarit 

Les gabarits demandés, mieux développés lors de la convention d’utilisation (chapitre 0), sont 

donnés ci-dessous (Figure 2). 

 

 

Figure 2 : Gabarits d’un court de tennis 

 

Système statique proposé 

Afin d’amener les charges de neige et de toiture aux appuis, le système statique suivant est gardé. Il 

est proposé à la Figure 3. De plus, le contreventement, ici représenté par un appui élastique (ressort) 

permet de reprendre les charges horizontales (obligatoire cadre notre cadre est un mécanisme). 

 

 
Figure 3 : Système statique global 
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1.2 Actions sur la structure porteuse : niveau pré-dimensionnement 
 

Le calcul des actions sur la structure porteuse au niveau pré-dimensionnement se trouve dans la note 

de calcul. 

 

1.3 Première variante 
 

Système statique 

Pour le système statique de la première variante, on propose un treillis en forme de trapèze inversé, 

décrit dans la Figure 4. 

 

 

Figure 4 : Système statique de la première variante 

 

Pré-dimensionnement  

Le pré-dimensionnement nous donne le Tableau 1 : 

 
Tableau 1 : Résultats du pré-dimensionnement de la première variante 

Section Type de profilé 

Pannes IPE 160 

Filières IPE 160 

Montants de cadre HEA 500 

Ferme à treillis 3 m de hauteur statique 

Diagonale de contreventement UNP 220 

Membrure comprimée HEA 220 

Membrure tendue HEA 140 

Montant de treillis comprimé (la plus sollicité) UNP 200 
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Plans 

Pour les plans, on présente une coupe du cadre à la Figure 5, avec les différentes dimensions, ainsi 

que le gabarit nécessaire. De plus, le plan général avec élévation et coupe est donnée à la Figure 6. 

 

 
Figure 5 : Coupe du cadre de la première variante 

 

 
Figure 6 : Plans de la première variante 
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1.4 Deuxième variante 
 

Système statique 

Pour le système statique de la première variante, on propose un treillis en forme de trapèze inversé, 

décrit dans la. 

 

 

Figure 7 : Système statique de la deuxième variante 

 

 

 

Pré-dimensionnement 

Le pré-dimensionnement nous donne le Tableau 2, ci-dessous. 

 
Tableau 2 : Résultats du pré-dimensionnement de la deuxième variante 

Section Type de profilé 

Pannes IPE 160 

Filières IPE 160 

Montants de cadre HEA 340 

Ferme à treillis 7 m de hauteur statique 

Diagonale de contreventement UNP 220 

Membrure comprimée HEA 340 

Tirant RND 80 

Montant de treillis comprimé (la plus sollicité) UNP 200 
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Plans 

Pour les plans, on présente une coupe du cadre à à la Figure 8, avec les différentes dimensions, ainsi 

que le gabarit nécessaire. De plus, le plan général avec élévation et coupe est donnée à la Figure 9. 

 

 
Figure 8 : Coupe du cadre de la deuxième variante 

 
Figure 9 : Plans de la deuxième variante 
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1.5 Troisième variante 
 

Système statique 

Pour le système statique de la première variante, on propose un treillis en forme de trapèze inversé, 

décrit dans la Figure 10. 

 

 
Figure 10 : Système statique de la troisième variante 

 

Pré-dimensionnement 

Le pré-dimensionnement nous donne au table : 

 
Tableau 3 : Résultats du pré-dimensionnement de la troisième variante 

Section Type de profilé 

Pannes IPE 160 

Filières IPE 160 

Montants de cadre HEA 340 

Ferme à treillis 3 m de hauteur statique 

Diagonale de contreventement UNP 160 

Membrure comprimée HEA 500 

Membrure tendue HEA 220 

Montant de treillis comprimé (la plus sollicité) UNP 400 
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Plans 

Pour les plans, on présente une coupe du cadre à à la Figure 11, avec les différentes dimensions, ainsi 

que le gabarit nécessaire. De plus, le plan général avec élévation et coupe est donnée à la Figure 12. 

 

 

Figure 11 : Coupe du cadre de la troisième variante 
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Figure 12 : Plans de la troisième variante 
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1.6 Choix 
 

On compare, grâce au Tableau 4, les différentes variantes. 

 
Tableau 4 : Comparaison des variantes 

Variante Avantages Inconvénients 

Première variante 

treillis fin et verrière: lumière 
sur les terrains 

treillis léger 
avantage d’un système 

isostatique 
nœud simple à réaliser 

pas d’impératif sur le sol de 
fondation 

désavantage d’un système 
isostatique 

perte d’espacement libre 
hauteur de la halle de 10 m 

traverse de grande dimension 

Deuxième variante 

treillis fin et verrière: lumière 
sur les terrains 

treillis léger 
avantage d’un système 

hyperstatique isostatique 
nœud en pied compliqué 

impératif sur le sol de 
fondation 

optimisation de gabarit 
force verticale sur les 

contreventements 

tirant non esthétique 
désavantage d’un système 

isostatique 
traverse de grande dimension 

Troisième variante 

treillis fin et verrière: lumière 
sur les terrains 

treillis léger 
avantage d’un système 

isostatique 
nœud simple à réaliser 

pas d’impératif sur le sol de 
fondation 

désavantage d’un système 
isostatique 

perte d’espacement libre 
hauteur de la halle de 10 m 

traverse de grande dimension 

 

On choisit la troisième variante et on poursuit la conception (affinement) lors du chapitre 0, son pré-

dimensionnement (chapitre Error! Reference source not found.) et son dimensionnement (chapitres 

0, Error! Reference source not found., Error! Reference source not found., 0 et 0). 
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II. Documents juridiques 
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2 Convention d’utilisation 
 

2.1 Buts généraux pour l’utilisation 
 

Descriptif de la construction 

 

Le présent projet est une halle en construction métallique, située à Aigle (à côté du Centre Mondial 

du Cyclisme). Cette halle couvre trois courts de tennis et prévoit l’extension d’un quatrième. De plus, 

elle accueille un restaurant de 50 places ainsi que des vestiaires, nécessaire à la pratique du tennis. 

Son hauteur libre afin de pratiquer le tennis est de 7 m au minimum, tandis que les dimensions en 

surface sont 37x57 m pour les trois courts de tennis, ainsi que 7x57 m pour le restaurant, les entrées 

et le vestiaire.  

 

La halle de sport est constituée d’une verrière. Celle-ci s’appuie sur des pannes espacées tous les 7.4 

m. Elles-mêmes se posant sur les cadres porteurs qui sont des fermes à treillis espacés de 5.7 m. Sur 

le profil pignon, le bardage prend appui sur les filières espacées toutes de 2.2 m et la première étant 

à 30 cm du sol. Enfin les filières forment, avec les montants intermédiaires (uniquement sur le profil 

pignon) espacés eux aussi de 7.4 m, les murs de notre halle. Finalement, sur le plan long pan, les 

filières sont adaptées de la même manière, simplement aucun montant intermédiaire n’est posé. 

 

Le restaurant propose des cadres appuyés sur les montants de la halle de sport et également espacés 

de 5.7 m. Les filières sont du même principe, simplement elles sont espacées de 2.5 m et la première 

étant à 50 cm du sol. 

 

Enfin, pour les besoins d’évacuations des eaux, la toiture est inclinée de 1.5 % ce qui correspond, 

dans notre cas,  à un angle inférieure à 1°. Par simplification, le dévers et la pente ne sont pas pris en 

compte dans les calculs.  

 

Durée de service prévue 

La durée de service prévue des différents éléments porteurs et non-porteurs : 

 structure porteuse : 70 ans 

 étanchéité, revêtement et joints de transition : 25 ans 

 vitre : 35 ans 

 

Utilisation prévue 

L’utilisation prévue de la halle de sport est la pratique du tennis ou autre sport. Il est considéré qu’un 

rassemblement de personne peut se faire, tandis qu’il n’y aura aucun stock à l’intérieur. 

 

Le restaurant et les vestiaires ne considèrent aucun rassemblement et une zone de stock pour le 

restaurant est délimitée. 
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L’ouvrage repose sur un sol d’une couche superficielle de gravier limoneux d’environ 10 m 

d’épaisseur reposant sur une imposante couche de calcaire.  

 

2.2 Contexte et exigences de tiers 
 

La halle de sport se doit d’avoir une hauteur minimale de 7 m. Les dimensions (air de jeu et 

dégagement minimum) sont : 

 pour les dimensions minimales : 17.07 x 34.77 m, soit un recul minimum de 5.50 m derrière 

chaque ligne de fond de court, et un dégagement minimum de 3.05 m sur les côtés1. 

 pour les dimensions recommandées : 18 x 36 m, soit un recul d’environ 6.10 m derrière 

chaque ligne de court, et un dégagement d’environ 3.50 m sur les côtés2. 

Ces valeurs sont recensées dans les Figure 13 : Dimensions d’un court de tennisFigure 13 et Figure 14 

 

 
Figure 13 : Dimensions d’un court de tennis

3
 

 

                                                           
1
 Extrait de la norme AFNOR NF P 90 110 

2
 Extrait de la norme AFNOR NF P 90 110 

3
 Extrait de la norme AFNOR NF P 90 110 
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Figure 14 : Dimensions d’un espace de tennis

4
 

 

Le restaurant de 50 places n’a pas d’exigence particulière, excepté de posséder assez de place pour 

pouvoir asseoir 50 personnes autour de table de 4, ainsi qu’une place de stockage des denrées et une 

cuisine. Le vestiaire se sépare en deux (femme et homme) et doit pouvoir contenir 10 personnes, de 

même que les douches. 

2.3 Besoin de l’exploitation et de la maintenance 
 

Un futur agrandissement est prévu et doit pouvoir l’aménagement d’un quatrième court de tennis 

sans un démontage trop important (exclusion de contreventement sur une façade).  

L’étanchéité des joints et l’évacuation des eaux stagnantes sur les pièces métalliques doit être 

examinés avec soin. 

 

2.4 Objectifs particuliers du maître de l’ouvrage 
 

Aucun objectif particulier du maître de l’ouvrage. 

 

2.5 Objectifs de protection et risques spéciaux 
 

Les objectifs de protection et risques spéciaux sont pour les incendies une limite R30, tandis que la 

classe d’ouvrage est COII. 

                                                           
4
 Extrait de la norme AFNOR NF P 90 110 
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2.6 Dispositions tirées des normes 
 

Rien de particulier 

2.7 Bases 
 

Procès-verbal n° …. du …. 

Procès-verbal n° …. du …. 

Procès-verbal n° …. du …. 

 

2.8 Signatures 
 

Lausanne, le 01.06.2013 

Maître d’ouvrage : Commune d’Aigle 

Auteurs du projet : Aubry Alexandre 

 

2.9 Remarque  
 

Les données telles que les classes d’ouvrage, du sol de fondation,…  sont totalement fictives. De plus, 

pour certains concepts, j’ai repris des parties de l’exercice 9 de Sécurité et fiabilité I du professeur 

Eugen Brühwiler. Enfin, les objectifs particuliers du maître de l’ouvrage ne sont, en fait, que les 

données de l’exercice. 
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3 Base de projet 
 

3.1 Durée de service prévue 
 

Durée de service : 70 ans 

 

3.2 Etats d’utilisation considérés 
 

 

Figure 15 : Etats d’utilisations 
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3.3 Situations de risques considérés 
 

 

 
Figure 16 : Situations de risques 
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3.4 Matériaux 
 

On utilise de l’acier 235 pour tous les éléments porteurs, tandis que les connexions sont utilisées 

avec de l’acier 355. Le module d’élasticité E = 210'000 N/mm2, le module de cisaillement G = 83'000 

N/mm2 sont des données de bases. 

 

3.5 Conditions admises pour le sol de fondation 
 

L’ouvrage repose sur un sol d’une couche superficielle de gravier limoneux d’environ 10 m 

d’épaisseur reposant sur une imposante couche de calcaire, il s’agit d’une classe de fondation E. 

 

3.6 Autres conditions déterminantes pour le projet 
 

Aucune autre indication 
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III. Conception 
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4 Conception de la variante choisie 
 

4.1 Conception générale 
 

Lors de nos différentes conceptions et lorsqu’on aborde le dimensionnement, il nous est rapidement 

survenu que le déplacement sur la façade non-contreventé n’était pas tolérable (Figure 17 et Figure 

18). 

 

Figure 17 : Déplacement latéral sous effet du vent long pan 

 

 

Figure 18 : Déplacement latéral du cadre le plus touché 
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L’idée étant donc de placer un autre contreventement sur la façade libre et de le placer au-dessus du 

restaurant, afin de réduire les déplacements latéraux. D’autres propositions peuvent paraitre des 

solutions telles que rendre le cadre rigide ou placer des câbles des deux côtés de la structure. 

 

Figure 19 : Déplacement latéral après  mis en place du contreventement de restaurant 

 

4.2 Méthode de montage 
 

La méthode de montage est classique. Chaque treillis est monté en atelier, ces treillis sont identiques 

afin de permettre la duplication des profilées, soudures et assemblages (11 treillis en tout). Ensuite, 

un transport exceptionnel (treillis de 37 m de long) apportera les treillis sur le chantier et posera 

celui-ci sur les montants préalablement montés. 

 

 

Figure 20 : Méthode de montage du treillis 
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4.3 Détails de construction 
 

Le pied de montant est conçu de la manière suivante, afin de permettre la rotation de montant de 

cadre.  

 

Figure 21 : Pied de montant 

La liaison pour rendre la poutre continue est de cette conception-là. 

 

 

Figure 22 : Liaison de poutre continue 
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Figure 23 : Nœuds en fin de treillis 

 

4.4 Agrandissement 
 

Pour un agrandissement futur, une façade est laissée libre (sauf le bardage et les filières bien 

entendues). Ceci permet de rapidement procéder à l’agrandissement sans démontage trop 

conséquent, notamment enlever les différents éléments : 

 bardage 

 filières 

 montants de façade 

Il conviendrait également de prendre en compte de nouvelles situations de risque pour cette étape 

de chantier : large ouverture pour le vent en dépression. 
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IV. Calculs des sollicitations 
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5 Actions 
 

Le calcul des actions se trouvent dans la note de calcul. 
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V. Dimensionnement 
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6 Pannes 
 

6.1 Hypothèses et méthode de calcul 
 

Les hypothèses et méthode de calcul se trouve dans les notes de calcul. 

 

6.2 Rappel des actions 
 

Le rappel des actions se trouve dans les notes de calcul. 

 

6.3 Situations de risque 
 

Les situations de risque se trouve dans les notes de calcul. 

 

6.4 Dimensionnement des pannes à deux travées 
 

Le dimensionnement prépondérant des pannes à deux travées est le déversement de l’aile 

comprimée puisque celle-ci n’est pas retenue par la verrière. Pour dimensionner les pannes à deux 

travées, on considère un coefficient Ψ = 0 car le moment est nul sur appui, tandis qu’on opte pour un 

coefficient kc = 0.82. La longueur de déversement est LD = 5.7 m et les valeurs de ce 

dimensionnement sont données en annexe 1. 

 

On choisit de garder des IPE 220. Il s’agit de profilé conséquent pour des pannes de toiture mais 

nécessaire vu la grande portée entre eux (7.4 m). 

 

6.5 Dimensionnement des pannes à trois travées 
 

Le dimensionnement prépondérant des pannes à trois travées est le déversement de l’aile 

comprimée puisque celle-ci n’est pas retenue par la verrière. Pour dimensionner les pannes à trois 

travées, on considère un coefficient Ψ = 1 car les moments, pour la travée centrale, sont égaux sur 

les appuis centraux. Ensuite, on opte pour un coefficient kc = 0.82. La longueur de déversement est LD 

= 5.7 m et les valeurs de ce dimensionnement sont données en annexe 2. 

 

On choisit de garder les mêmes profilés pour les pannes à deux et trois travées, nous optons, ainsi, 

pour des IPE 240. Il s’agit de profilé conséquent pour des pannes de toiture mais nécessaire vu la 

grande portée entre eux (7.4 m). 

 

6.6 Dimensionnement des pannes sablières (poutre simple) 
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Le dimensionnement prépondérant des pannes sablière est le déversement de l’aile comprimée 

puisque celle-ci n’est pas retenue par la verrière. Pour dimensionner les pannes sablière, on 

considère un coefficient Ψ = 0 car les moments sont nuls sur appui. Ensuite, on opte pour un 

coefficient kc = 0.82. La longueur de déversement est LD = 5.7 m et les valeurs de ce 

dimensionnement sont données en annexe 3. 

 

On choisit de prendre comme profilé des IPE 200. Il s’agit de profilé conséquent (mais moins que 

ceux des pannes centrales) pour des pannes de toiture, cette baisse est notamment due à la 

réduction de portée (3.7 m) puisqu’il s’agit de pannes de bord. 

 

 

6.7 Dimensionnement des pannes sablières de restaurant 
 

 Le dimensionnement prépondérant des pannes sablière de restaurant est le déversement de l’aile 

comprimée puisque celle-ci n’est pas retenue par la verrière. Pour dimensionner les pannes sablière, 

on considère un coefficient Ψ = 0 car les moments sont nuls sur appui. Ensuite, on opte pour un 

coefficient kc = 0.82. La longueur de déversement est LD = 5.7 m et les valeurs de ce 

dimensionnement sont données en annexe 3. 

 

On choisit de prendre comme profilé des IPE 200. Il s’agit de profilé conséquent (mais moins que 

ceux des pannes centrales) pour des pannes de toiture, cette baisse est notamment due à la 

réduction de portée (3.5 m) puisqu’il s’agit de pannes de bord. 

 

6.8 Vérification à l’ELS 
 

Il s’agit de vérifier l’ELS pour un cas de charge fréquent de la neige (aptitude au fonctionnement des 

pannes). Afin de vérifier ce cas de charge, nous avons :  

 

     (     )        
   ⁄  
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Il suffit de vérifier la poutre avec le système statique proposant la plus grande flèche et le profilé 

ayant l’inertie la plus faible et on réussit cette vérification. De ce fait, le Tableau 5 nous permet de 

vérifier ce cas de charge 

 
Tableau 5 : Vérification des flèches des pannes 

Flèche des pannes sablières 

Donnée du système statique et du matériau 

l [mm] 5700 

E [N/mm2] 210000 

Type de profilé : IPE 200 

Wy,el [mm3] 19400000 

Flèche limite 

wlim   16.3 

Effets des actions 

qEd [kN/m] 2.28 

w30 [mm] 7.69 

Résultat 

Aptitude au service   OK 

 

Les efforts normaux provenant des façades pignon et qui doivent être amené au contreventement 

sont négligeables et ne changent pas le dimensionnement des pannes. 

6.9 Pannes membrures de contreventement 
 

Pour les membrures de contreventement, on les dimensionne par rapport au flambage de sa partie 

comprimé (qui peut advenir pour les deux pannes). 
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7 Filières 
 

7.1 Hypothèses et méthode de calcul 
 

Les filières ont comme principal fonction de reprendre les charges de vent et de les amener sur les 

montants intermédiaires. Il est important de noter que dans cette section, les axes y et z ne sont pas 

les mêmes à ceux des pannes car ils suivent les axes locaux des sections. Les filières sont placées de 

manière à proposer leur axe fort face au vent. Le déversement de la filière est empêché par le 

bardage de façade en cas de vent en pression, pas si le vent en dépression. D’une manière générale, 

on dimensionne les pannes pour un vent en dépression. De plus, le bardage de façade reprend le 

moment de torsion dû à l’excentricité des charges. 

 

Les appuis au déversement sont les montants de cadre pour les filières en long pan et les montants 

intermédiaires pour les filières pignon. Les filières pignon du restaurant gardent les mêmes sections 

que celles de la halle de sport. 

7.2 Rappel des actions 
 

Les actions agissant sur les filières sont de deux types : le vent sur son axe fort et son poids propre, 

ainsi que la surcharge due au bardage sur son axe faible.  

 

              ⁄  

 

             

 

avec b =2.2 m pour les filières long pan et pignon de la halle de sport et b = 1.75 pour les filières long 

pan et b = 1.85 m pour les filières au-dessus du restaurant. La portée des filières l = 5.7 m pour les 

filières long pan et l = 7.4 pour les filières pignons. 

 

        

 

Avec qk = 0.69 kN/m2 pour les pignons de halle, tandis que pour le long pan, on a qk = 0.8 kN/m2 

(halle) et qk = 0.64 kN/m2 (restaurant). 

7.3 Cas de charge  
 

Le seul cas de charge prépondérant est le vent accompagné des charges permanentes : 

    {      (       )     } 

 

Il convient de dimensionner notre filière selon une interaction My et Mz. Pour ce faire, nous utilisons 

la formule de la norme5 avec un effort normal nul : 

                                                           
5
 Construction en acier, SIA 263:2003, 4.5.3.3 
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         (              ⁄ ) 

 

Dans notre cas, on pose ωy = ωz = 0.6 car il s’agit du cas le plus défavorable (les moments de 

dimensionnement sont sur la travée d’extrémité, logiquement le moment minimal est nul). Il 

convient également de vérifier l’ELS des filières et notamment l’aptitude au fonctionnement des 

filières sous un cas de charge fréquent et selon leur portée (comme pour les pannes) : 

 

     (     )        
   ⁄  

 

L’aptitude au fonctionnement des filières sous un cas de charge fréquent et selon leur hauteur (selon 

la fragilité des façades) :  

 

     (     )        
   ⁄  

 

Ainsi que l’aptitude au fonctionnement des filières sous un cas de charge quasi-permanent et selon 

leur hauteur (selon la fragilité des façades) :  

 

     (  )        
   ⁄  

 

 

7.4 Dimensionnement des filières long pan 
 

Le dimensionnement prépondérant des filières continues est le déversement de l’aile comprimée 

puisque celle-ci n’est pas retenue par le bardage lors d’une dépression de vent. Pour dimensionner 

les filières continues, on calcule les efforts de manière élastique grâce au logiciel STATIK-6 puis on 

utilise la formule d’interaction de moment gauche.  

 

 

 

 

 
Figure 24 : Moment selon l’axe faible des filières long pan 
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Figure 25 : Moment selon l’axe fort des filières long pan 

 

 

Figure 26 : Déplacement selon l’axe faible des filières long pan 

 

 

Figure 27 : Déplacement selon l’axe fort des filières long pan 
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Grâce à ses résultats de STATIK-6, on peut dimensionner nos filières long pan, résumé dans le Error! 

Reference source not found.. 

 
 

Tableau 6 : Dimensionnement des filières long pan 

Type de profilé : IPE 160 

gok [kN/m] 0.158 

g1k [kN/m] 0.308 

qk,vent [kN/m] 1.76 

MEd,y  [kNm] 9.06 

MEd,z  [kNm] 2.61 

Wz,pl [mm3] 26100 

ωy [-] 0.6 

ωz [-] 0.6 

MD,Rd [kNm] 17 

Mz,Rd [kNm] 5.8 

Vérification 

Sollicitation 0.59 

Résistance 1 

  OK 

ELS - aptitude au fonctionnement (h), vent 
fréquent 

flèche 3.27 

valeur limite 36.0 

  OK 

ELS - aptitude au fonctionnement (l), vent 
fréquent 

flèche 3.27 

valeur limite 21.1 

  OK 

ELS - quasi-permanent 

flèche 1.74 

valeur limite 28.8 

  OK 

 

Le dimensionnement des autres filières est donnée en annexe 5. 

  



EPFL, le 01.06.2013 Halle de sport Aubry Alexandre 

39 
 

8 Montants de façade 
 

8.1 Hypothèses et méthode de calcul 
 

Comme les filières, les montants de façade sont principalement soumis à interaction entre un effort 

de compression et un moment de flexion, il n’y pas d’appui au déversement seule les appuis en pied 

et sur les pannes de toiture et leur fonction est principalement de reprendre les charges des filières 

et du vent et de les amener au contreventement via les pannes de toiture. Les montants sont placés 

de manière à proposer leur axe fort face au vent.  

 

8.2 Rappel des actions 
 

Les actions agissant sur les montants de façade sont de trois types : le vent sur son axe fort, son 

poids propre provoquant un effort de compression, ainsi que la surcharge due au bardage et aux 

filières sur son axe faible. De plus, il faut compter comme appui pour les treillis d’extrémité, c’est-à-

dire qu’il reprend une partie du poids du treillis, ainsi que les charges de neige. Le montant est placé 

de telle manière à ce que son axe fort permette de reprendre les efforts dus au vent. 

 

8.3 Cas de charge  
 

Deux cas de charge sont à analyser : la neige et le vent prépondérant et, chacun son tour, 

concomitant. La neige prépondérante et le vent concomitant donne le cas de charge suivant :  

 

    {      (       )                     } 

 

       

 

Lorsque le vent est prépondérant et la neige concomitant, on obtient le cas de charge suivant :  

 

    {      (       )                     } 

 

     

 

Ainsi, le cas de charge déterminant est la neige prépondérante avec vent concomitant. Il convient de 

dimensionner notre filière selon une interaction My et N. Pour ce faire, nous utilisons la formule de la 

norme6 avec un effort normal nul : 

 

   

     
 

 

        ⁄
    

     

     
     

 

                                                           
6
 Construction en acier, SIA 263:2003, 4.5.3.3 



EPFL, le 01.06.2013 Halle de sport Aubry Alexandre 

40 
 

         (              ⁄ ) 

 

Dans notre cas, on pose ωy = ωz = 0.6 car le moment en pied (appuyé sur les fondations) est nul. 

 

8.4 Dimensionnement 
 

Il convient de dimensionné nos montants intermédiaires selon les efforts de dimensionnement 

suivant, respectivement dans les Figure 28, Figure 29 et Figure 30 . Il convient de remarquer qu’ils 

sont étonnamment faibles et ceci provient du fait qu’il s’agisse d’un cadre de bord et ne reprend que 

peu les charges de neige. 

 

 

Figure 28 : Efforts normaux dans les montants intermédiaires 

 

 

Figure 29 : Moment selon l’axe fort dans les montants intermédiaires 
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On obtient, ainsi, le dimensionnement suivant : 

 
Tableau 7 : Dimensionnement des montants intermédiaires 

Type de profilé : HEA 160 

LK [mm]  7200 

E  [N/mm2] 210000 

Iy [mm4] 16700000 

Wy,pl [mm3] 245000 

A [mm2] 3880 

Ncr  [kN] 668 

MEd,y  [kNm] 51.5 

NEd [kN] 96 

ωy [-] 0.6 

My,Rd [kNm] 55 

NK,Rd [kN] 408.0 

Vérification 

Sollicitation 0.89 

Résistance 1 

  OK 

 

On obtient, de ce fait, un profilé HEA 160 et on remarque que le cas de charge prépondérant est bien 

la neige prépondérante avec un vent concomitant, car l’effort, indiqué dans la Figure 30 est bien 

inférieure. 

 

 

Figure 30 : Moment selon l’axe fort dans les montants intermédiaires (vent prépondérant) 
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9 Contreventement 
 

9.1 Contreventement de toiture long pan 
 

Afin de dimensionner les contreventements de toiture long pan, on considère le vent sur la façade 

long pan. Pour dimensionner nos contreventements, on considère les efforts de traction ou 

compression dans les barres et on dimensionne au flambage si besoin (Lk = 4.67, appuyé au 

croisement du contreventement). On considère le moment du au poids propre grâce au moment en 

travée de la poutre simple : 

 

    
           (   ) 

 
 

 

Comme pour les montants intermédiaires, on considère une interaction entre l’effort normal et le 

moment de flexion.  
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Figure 31 : Traction maximale dans les contreventements de toiture (long pan) 
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Figure 32 : Compression maximale dans les contreventements de toiture (long pan) 

 

  



EPFL, le 01.06.2013 Halle de sport Aubry Alexandre 

45 
 

De ce fait, on obtient le dimensionnement, dans le Tableau 8, pour notre diagonale de 

contreventement comprimée. Les diagonales tendues ne sont pas prépondérante. 

 
Tableau 8 : Dimensionnement des diagonales de contreventement de toiture (long pan) 

Type de profilé : UNP 200 

PP [kN/m] 0.253 

LK [mm] 4670 

2LK [m] 9.34 

NEd [kN] 56.7 

MEd,y [kNm] 3.72 

E [N/mm2] 210000 

Iz [mm4] 1480000 

Wz,pl [mm3] 51800 

A [mm2] 3220 

Ncr [kN] 141 

ωy [-] 0.6 

My,Rd [kNm] 12 

NK,Rd [kN] 104.0 

Vérification 

Sollicitation 0.87 

Résistance 1 

 
OK 

 

9.2 Contreventement de toiture pignon 
 

On dimensionne de la même manière les contreventements de toiture pignon que ceux de long pan. 

Avec les efforts de traction et de compression de dimensionnement (Figure 33), on obtient les 

dimensions suivantes (Tableau 9). 
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Figure 33 : Traction et compression maximale dans les contreventements de toiture pignon 
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Tableau 9 : Dimensionnement des diagonales de contreventement de toiture (pignon) 

Dimensionnement filière long pan 
halle de sport 

Formule d'interaction 

Type de profilé : UNP 200 

PP [kN/m] 0.253 

LK [mm] 4670 

2LK [m] 9.34 

NEd [kN] 50 

MEd,y  [kNm] 3.72 

E [N/mm2] 210000 

Iz [mm4] 1480000 

Wz,pl [mm3] 51800 

A [mm2] 3220 

Ncr [kN] 141 

ωy [-] 0.6 

My,Rd [kNm] 12 

NK,Rd [kN] 104.0 

Vérification 

Sollicitation 0.78 

Résistance 1 

  OK 

 

9.3 Contreventement de façade long pan 
 

Afin de dimensionner les contreventements de toiture long pan, on considère le vent sur la façade 

long pan. Pour dimensionner nos contreventements, on considère simplement les efforts de 

compression, tandis que les deux barres sont reliées et empêchent le flambage au croisement. De ce 

fait, on a, grâce aux efforts de dimensionnement de la Figure 34. 

 

 

Figure 34 : Traction et compression maximale dans les contreventements de façade long pan 

 

         (       )        
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On prend, ainsi, un UNP 180 pour notre treillis de façade long pan. 

 

9.4 Contreventement de façade pignon 
 

Afin de dimensionner les contreventements de toiture pignon, on considère le vent sur la façade long 

pan. Pour dimensionner nos contreventements, on considère simplement les efforts de compression, 

tandis que les deux barres sont reliées et empêchent le flambage au croisement. De ce fait, on a, 

grâce aux efforts de dimensionnement de la Figure 35. 

 

 
Figure 35 : Traction et compression maximale dans les contreventements de façade pignon 

 

         (       )        

 

On prend, ainsi, un UNP 200 pour notre treillis de façade long pan. 
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10 Treillis 
 

10.1 Membrure de treillis supérieure 
 

Le cas de charge déterminant, pour le dimensionnement de la membrure supérieure, est la neige 

avec vent concomitant agissant sur le long pan (la prise en compte ou non du vent ne change que de 

quelques kN les résultats). Afin de dimensionner les membrures supérieures, on considère une barre 

de longueur de flambage de 29.6 m puisqu’elle n’est pas tenue hors de son plan. De ce fait, on a, 

grâce aux efforts de dimensionnement de la Figure 36, il nous est possible de dimensionner notre 

membrure. Puisque le plus grand flambement de notre poutre est latéral, on tourne notre profilé 

afin de posséder une plus grande inertie. 

 

 

Figure 36 : Traction et compression maximale dans les membrures de treillis 
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Ainsi, la Figure 37 nous récapitule notre dimensionnement. 

 

Flambage de membrure 

NEd [kN] 912 

LK [mm] 29600 

fy [N/mm2] 235 

E [N/mm2] 210000 

γM1 [-] 1.05 

Type de profilé : HEA 450 

Iz [mm4] 637200000 

A [mm] 17800 

Moment critique de déversement élastique 

σcr,K [N/mm2] 85 

Moment de déversement 

αK [-] 0.34 

λK,barre [-] 1.67 

φK [-] 2.14 

χK [-] 0.29 

σD [kNm] 67.6 

Nk [kN] 1204 

NkRd [kN] 1146 

Effets des actions 

NEd [kN] 912 

Résultat 

Flambage OK 
Figure 37 : Dimensionnement de la membrure supérieure 

On choisit, de ce fait, un profilé HEA 450. 

 

10.2 Membrure de treillis inférieure 
 

Le cas de charge déterminant, pour le dimensionnement de la membrure inférieure, est la neige avec 

vent concomitant agissant sur le long pan (la prise en compte ou non du vent ne change que de 

quelques kN les résultats). Afin de dimensionner les membrures supérieures, on considère une 

simple barre. 
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On choisit, de ce fait, un HEA 180. 

10.3 Diagonales comprimées de treillis 
 

Le cas de charge déterminant, pour le dimensionnement de la membrure inférieure, est la neige 

prépondérante (à nouveau la prise en compte ou non du vent ne change que de quelques kN les 

résultats). Afin de dimensionner les diagonales comprimées, on considère une longueur de flambage 

de 4.8 m car la membrure supérieure n’est pas tenue. 

 

 

 

Figure 38 : Compression dans les diagonales du treillis 

 

De ce fait notre dimensionnement se réalise comme suit : 

 

         (       )         

 

On choisit, de ce fait, un profilé UNP 400. Les autres diagonales sont données dans le  Tableau 10. 

 
Tableau 10 : Dimensionnement des diagonales comprimées 

Diagonale Type de profilé 

1 UNP 400 

2 UNP 260 

3 UNP 180 

3 UNP 180 

2 UNP 260 

1 UNP 400 

10.4 Diagonale tendue de treillis 
 

On applique la même méthode pour les diagonales tendues, simplement celle-ci ne flambe pas. On 

applique, de ce fait, simplement  
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Tableau 11 : Dimensionnement des diagonales tendues 

Diagonale Type de profilé 

4 UNP 140 

5 UNP 80 

5 UNP 80 

4 UNP 140 

 

Les différentes diagonales sont annotées à la Figure 39. 

 

 
Figure 39 : Annotations des diagonales 
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11 Montants de cadre 
 

Le cas de charge déterminant, pour le dimensionnement du montant de cadre, est la neige 

prépondérante avec vent concomitant puisqu’il permet de soumettre la section à la fois en 

compression et en flexion. La longueur de flambage est de 7.2 m selon les deux axes, puisque nos 

filières ne sont pas contreventées.  

 

 
Figure 40 : Moments dans les montants de cadre 

 

 

Figure 41 : Efforts normaux dans les montants de cadre 
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Ainsi, la Tableau 12 nous récapitule le dimensionnement. 

 
Tableau 12 : Dimensionnement des montants de cadre 

Dimensionnement filière long pan halle de 
sport 

Formule d'interaction 

Type de profilé : HEA 220 

LK   7200 

E   210000 

Iz   19500000 

Wy,pl [mm3] 271000 

A   6430 

Ncr   780 

MEd,y  [kNm] 16.7 

NEd [kN] 271 

ωy [-] 0.6 

My,Rd [kNm] 60.7 

NK,Rd [kN] 408 

Vérification 

Sollicitation 0.92 

Résistance 1 

  OK 

 

Les montants du côté du restaurant, afin de prendre en considération un surplus d’effort due au 

poids de la structure du restaurant sont notés dans le ci-dessus. De plus, les montants du restaurant 

sont également ajoutés. 

 

Section Type de profilé 

Montant de halle HEA 220 

Montant de halle côté restaurant HEA 240 

Montant du restaurant HEA 180 
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12 Avant-métré 
 

Les résultats de l’avant-métré sont les suivantes, avec le poids total, le poids surfacique et le poids 

volumique : 

                       

 

                  ⁄  

 

                 ⁄  

 

Les résultats précis sont notés dans l’annexe 6. 

13 Nœud de treillis 
 

Les nœuds de treillis sont dimensionnés au niveau d’un pré-dimensionnement. Cela permet de 

calculer le nombre de boulons nécessaires à la transmission des efforts dans les diagonale, tel que 

représenté dans le Tableau 13. Les différents nœuds sont annotés à la Figure 42. Le nœud C est 

dimensionné au chapitre 14. On utilise des boulons M24 pour nos liaisons. 

 

 
Figure 42 : Annotations des nœuds de treillis 

Tableau 13 : Nombre de boulons 

Nœuds 
Nombre de boulons (gauche – droite) 

gauche droite 

A - 5 

B 5 5 

C 5 3 

D 3 2 

E 2 1 

F 1 1 

G 1 2 

H 2 3 

I 3 5 

J 5 5 

K 5 - 
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14 Noeuds de treillis et contreventement 
 

Les nœuds de treillis et de contreventement représentés à la Figure 42 par la lettre E en rouge est un 

nœud compliqué puisqu’il introduit les contreventements dans les pannes, dans la membrure, ainsi 

que sur les contreventements de façade. Il convient également de noter que les diagonales de treillis 

prennent également naissance à ce nœud. On utilise des boulons M24 (d = 24 mm) pour nos 

contreventements 

 
Figure 43 : Nœuds de treillis et de contreventement 
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VI. Plans 
 

15 Plans 
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Conclusion 
 

La suite de ce travail comporte notamment une meilleure prise en compte de la partie du restaurant 

dans mon fichier Statik-6, ainsi qu’une meilleure conception de mes détails d’assemblage.  

 

Ce projet de halle de sport permet de reprendre presque l’ensemble des connaissances acquises 

dans les différents cours de métal dispensés tout au long de mon parcours universitaire, mais 

également de les approfondir. Plusieurs points méritent d’être souligné, notamment : 

 la subjectivité du choix d’une variante de conception, en général, dicté par le coût et 

l’expérience 

 le caractère itératif du dimensionnement, pouvant être rapidement réduit par une bonne 

conception à la base et un pré-dimensionnement fiable (augmentant toujours avec 

l’expérience) 

 l’importance du choix des hypothèses de calcul, et leurs conséquences pour le 

dimensionnement de structure 

 la difficulté de conception des assemblages, afin de garantir toutes les hypothèses 

susmentionnées 

Il resterait notamment à : 

 dimensionner la structure au feu et au séisme 

 prendre en considération la robustesse de la structure 

 considéré les phénomènes entravant la durabilité de l’ouvrage (corrosion, point d’eau, 

peinture,…) 

 définir et planifier les étapes de montage 
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