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RÉSUMÉ 
 
Ce projet présente les phases de conception, de pré-dimensionnement, de modélisation informatique 
puis de dimensionnement d’une halle de sport en construction métallique. Il se focalise sur les états 
limites ultime et de service qui doivent être vérifiés pour la halle étudiée. 

Après une première partie introductive sur les contraintes et exigences du projet, différentes variantes 
de dispositions au sol des éléments devant figurer dans la halle d’une part, et de systèmes porteurs 
d’autres part, sont présentées. En se basant sur des études multicritères, une variante de chaque type 
est choisie afin de définir les fondamentaux de la halle étudiée tout au long du projet.  

La convention d’utilisation et la base du projet précèdent le prédimensionnement de la halle, basé sur 
différents critères (ELU, ELS, et élancement). 

Après la prise en compte de différentes critiques et remarques, la halle est légèrement modifiée en vue 
d’être modélisée, puis calculée, dans le logiciel Scia for Engineer. Basé sur les résultats, chaque type 
d’élément est ensuite vérifié, selon les normes SIA, à l’ELS et l’ELU, afin de déterminer la viabilité de 
la halle. Plans d’ensemble ainsi que schémas d’assemblage sont finalement présentés 

Certains calculs globaux, considérations économiques et autocritiques viennent conclure le projet, 
démontrant que la halle étudiée semble conforme aux habitudes de la construction métallique, bien 
qu’il subsiste des zones d’ombres dans la modélisation. 

 
 

SUMMARY 
 

This project presents the phases of conception, pre-designing, modeling then designing of a metallic 
sport hall. It focuses on the limit states (ultimate and of service) which must be verified for the studied 
hall. 

After a first introductory part on the constraints and requirements of the project, various variants of 
ground arrangements of elements that must appear in the hall, on one hand, and by system carriers on 
the other, are presented. Based on multicriteria studies, a variant of every type is chosen to define the 
studied hall throughout the project.  

Convention of use and base of the project precede the pre-designing of the hall, which is based on 
various criteria (ELU, ELS, and stab). 

Taking into considerations various criticisms and remarks, the hall is slightly modified to be modeled, 
and then calculated, in the software Scia for Engineer. Based on the results, every type of element is 
then verified, according to the Swiss standards SIA, to determine the viability of the hall. Overall 
plans as well as assembly schemes are finally presented 

Certain global calculations, economic considerations and self-criticisms conclude the project, 
demonstrating that the studied hall seems in compliance with the habits of the metallic construction, 
although there are shadow zones in the modeling. 
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1. INTRODUCTION 

1.1 MOTIVATIONS 

Dans le cadre du cycle Master de la section de Génie civil, à l’Ecole Polytechnique Fédérale de 
Lausanne (EPFL), quatre projets doivent être réalisés. En plus d’un projet en laboratoire, d’un projet 
en système civil et d’un autre dans la faculté ENAC (Environnement Naturel, Architectural et 
Construit), un projet de construction doit être étudié durant l’un des trois semestres que dure la 
formation estampillée « Master ». Débutant cette deuxième partie de mon éducation ce semestre-ci, je 
me suis orienté vers le projet de construction pour commencer pour plusieurs raisons. Premièrement, 
ayant effectué un travail de recherche lors du projet de Bachelor, je voulais me familiariser avec les 
notions de conception et de dimensionnement en structure métallique. De plus, travailler dans le 
domaine métallique suscite fortement mon intérêt, puisque les différents cours de ma formation 
d’ingénieur m’indiquent que j’en ferai certainement mon métier. En outre, suivant en parallèle le cours 
semestriel « structures en métal – chapitres choisis », dispensé à l’EPFL, ce projet me permet de 
mettre en application les notions théoriques apprises sur un cas plus concret et plus abouti. Finalement, 
un stage en entreprise obligatoire figurant désormais à l’horaire de ma formation, ce projet est un 
excellent préparatif avant d’effectuer mes premiers pas dans le monde professionnel, à l’été 2011, dans 
l’entreprise de construction métallique Zwahlen et Mayr, à Aigle (VD). Tous ces aspects font de ce 
projet une grande source de motivations, en espérant que les lecteurs prendront autant de plaisir à 
consulter ce rapport que j’en ai eu à le réaliser. 

 

1.2 BUTS 
Analogue à une boîte de chaussure, une halle de sport est le b.a.-ba de la construction métallique. 
Néanmoins, c’est un support éternel pour la vie d’un ingénieur de structures. Les notions de système 
statique, de coupe, vue en plan et autre élévation, de conception d’une halle dans son entier ou de 
détails constructifs, les assemblages par exemple, ainsi que le procédé administratif de la construction 
sont immuables en génie civil. Le but de ce travail est en premier lieu de concevoir et dimensionner 
une halle de tennis couvrant trois courts, un restaurant et des vestiaires, mais il est tout aussi important 
de se familiariser avec les notions susmentionnées. 

Par ailleurs, tant la conception que le dimensionnement font appel à l’utilisation de logiciel de génie 
civil. Ce projet est ainsi la parfaite occasion pour un néophyte comme moi de s’habituer à AutoCad® 
pour le dessin et Scia for Engineer® pour le dimensionnement et le calcul. 

Ce rapport est structuré afin de donner au lecteur toutes les étapes de la conception et du 
dimensionnement de la halle de tennis. Après l’introduction des données générales et exigences du 
travail, la partie conception de variantes, tant dans la disposition au sol des différents éléments 
constituant la halle que dans le système porteur, fait part belle à l’imagination. En énumérant leurs 
avantages et leurs inconvénients, un choix est porté sur une halle qui sera pré-dimensionnée, sur la 
base de raisonnements simples, puis dimensionnée à l’aide du logiciel d’éléments finis précité. Par 
ailleurs, de nombreux documents annexes sont établis tels la convention d’utilisation, la base du projet 
ou les détails d’assemblages pour aboutir finalement à la production de schémas et plans relativement 
complets de la halle ainsi conçue. 

Dernière précision, non des moindres, ce rapport fait part belle à la réflexion et la justification 
d’hypothèses. Il n’est ainsi pas rare de trouver diverses idées qui seront discutées et/ou débattues afin 
de faire certains choix tout au long de ce rapport. Le but n’est pas ici d’alourdir la lecture mais de tirer 
des leçons à long terme d’un tel travail. A ce propos, il m’est important de préciser que ce travail a été 
réalisé avec l’appui de deux ouvrages sans lesquels un travail préparatoire de recherches aurait été 
inévitable. En effet, si ce rapport est avant tout fruit de mon apport personnel, de nombreux 
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développements, considérations, idées et suggestions proviennent de ces deux œuvres. Ainsi, il serait 
leur faire injure de ne pas les présenter dès ces premières pages de rapport. Il s’agit de : 

• Hirt M. & Crisinel M. (2004). « Traité de Génie Civil volume 11: Charpentes métalliques ». 
PPUR, Lausanne 

• Hirt M, Bez R. & Nussbaumer A. (2006). « Traité de Génie Civil volume 10: Construction 
métallique». PPUR, Lausanne 

Ces deux ouvrages sont la base de la conception et du dimensionnement des charpentes métalliques. 
Ils furent d’un grand soutien pour la bonne réalisation de ce rapport, c’est pourquoi il était primordial 
pour moi de rendre à César ce qui lui appartient. 
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2. DONNEES ET EXIGENCES 
Ce chapitre vise à exposer au lecteur toutes les volontés et contraintes du travail, qu’elles viennent de 
la donnée de cet exercice1 ou de simples recherches liées à cette dernière. Dans un premier temps, les 
exigences du travail, qu’on pourrait comparer à celle du maître d’ouvrage, sont présentées, suivi des 
caractéristiques qui en accouchent. 

2.1 EXIGENCES 
Comme mentionné précédemment, le but principal de ce travail est de concevoir une halle de sport en 
construction métallique couvrant 3 courts de tennis, ainsi que des vestiaires et un restaurant de 50 
places. De plus, la conception devra être telle qu’une extension pour un 4ème court doit être prévue. 

Cette halle est située à Aigle, à côté du Centre Mondial du Cyclisme (CMC), aux abords du Rhône. Si 
son emplacement, la disposition et le type de structure sont libres, un éclairage naturel est demandé. 
Cette contrainte a une influence non-négligeable sur l’orientation des courts et de la halle. 

Evidemment, le gabarit d’espace libre des terrains de tennis détermine la halle dans ses grandes lignes. 
Néanmoins, comme le montrera le chapitre suivant, il existe de multiples solutions pour concevoir et 
intégrer au mieux la halle d’un point de vue fonctionnel. 

Il n’y a pas de considération financière spéciale à prendre dans le sens où la conception de variantes et 
laissée libre à l’imagination. Néanmoins, les coûts représentent un critère à part entière dans la 
sélection de la variante définitive. Dans ce sens, la structure devra être intelligente, tout en laissant part 
belle à la créativité. 

2.2 DONNÉES ET CARACTÉRISTIQUES 
Ci-dessous on trouve une liste exhaustive de données, avec leur source, que l’on retrouvera tout au 
long de ce rapport : 

 

Situation  et  emplacement  

Comme le montre la figure 1, il existe déjà des terrains de tennis, extérieurs, à proximité du CMC. La 
halle étudiée vise alors à remplacer ces anciennes installations par de nouveaux terrains couverts, au 
même emplacement, dans le but de pouvoir pratiquer le tennis toute l’année. 

Selon les références cartographiques suisses, le centre mondial du cyclisme se trouve exactement à 
385 mètres d’altitude. (www.geoplanet.vd.ch). Cette précision a une importance vitale dans la 
détermination des charges, comme on le verra au chapitre 4.1.6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Cette dernière se trouve à l’annexe 9.12 
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Figure 1: Situation et emplacement de la future halle 

 

Dimensions  et  caractéristiques  des  terrains  de  tennis   

Afin de déterminer l’aire du gabarit au sol de la halle, il est essentiel de connaître les dimensions 
normées des terrains de tennis. Selon, la fédération française de tennis (www.equip.fft.fr), les 
dimensions minimales sont de 17m x 34,7m, soit un recul de 5,5m derrière chaque ligne de fond et un 
dégagement latéral de 3m sur les côtés. On précisera que les dimensions recommandées sont de 18m x 
36m. Par ailleurs, on trouve les dimensions de la surface de jeu sur la figure 2, ci-dessous : 
 

 
Figure 2: Dimensions d'un terrain de tennis 
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Le gabarit d’espace libre varie quant à lui entre 3m et 7m, comme le confirme les deux figures 
suivantes (Fig.3): 
 

 

Dimensions  des  terrains  de  squash  

Comme on le verra par la suite (3.1.3), une variante proposant des terrains de squash intégré à la halle 
est proposée. Dès lors, il est important de connaître les dimensions usuelles de ces terrains afin que 
leur gabarit d’espace libre soit également respecté au sein de la halle. 

Le terrain de squash ressemble à un prisme à base bi-rectangulaire. Sa largeur est de 6.4m, sa longueur 
de 9.75m et la hauteur varie linéairement de 2,13m à 4.57m. On retrouve ces dimensions, ainsi que les 
grandeurs annexes dans la figure 4 suivantes : 

 
Figure 4: Dimensions d'un terrain de squash (www.petitesfrappes.com) 

 

Autres  considérations  

Les normes fédérées françaises préconisent une orientation Nord-Sud des terrains de tennis suivant 
leur grand axe, afin d’éviter l’éblouissement des joueurs au soleil levant et couchant. En outre, la 
pente, bien qu’à éviter, ne doit évidemment pas dépasser les 1% pour respecter l’équité du jeu. 

Par ailleurs, pour la zone restaurant, on considère qu’une surface de 4m2 par personne est suffisante, 
cuisine comprise. Puisque dans le cadre de ce projet, le restaurant doit pouvoir accueillir 50 personnes, 
une surface de 200m2 est requise. 

Figure 3: Enveloppes longitundinale et transversale des terrains de tennis 
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En ce qui concerne les vestiaires, en prenant compte les WC et les douches, une surface de 75m2 par 
sexe est considérée comme suffisante et adaptée pour la halle étudiée. 

Finalement, d’un point de vue constructif et montage, il est important de préciser qu’en général, on 
soude en atelier alors qu’on assemble sur le chantier. Cet adage sera pris en compte pour la réflexion 
sur l’exécution et le montage de la halle. 

 

 

Figure 5: Orientations du terrain de tennis (www.equip.fft.fr) 
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3 CONCEPTIONS ET ETUDES DE VARIANTES 
Ce chapitre présente les différentes variantes de conception imaginées pour la halle de sport. On 
distingue les variantes de disposition au sol (3.1) de celles de structures porteuses (3.2). La réflexion 
est telle qu’à la fin de chaque chapitre, un choix de variante est effectué en fonction des divers 
avantages et inconvénients exposés pour chaque possibilité, le tout basé sur des études multicritères. 
Un chapitre sur la sélection du système statique des cadres transversaux conclut cette partie. 

3.1 DISPOSITIONS AU SOL 
On trouve, dans ce chapitre, différentes variantes de disposition des locaux. Pour éviter d’alourdir 
l’écriture, les différentes dimensions ne sont pas exposées dans les descriptions mais seulement sur les 
plans. 

Précisons d’entrée, certaines constantes valables pour toutes les variantes : 

• Le principe est de remplacer les courts extérieurs déjà présents par la halle couverte (cf. Fig 1) 
• L’entrée de la halle se trouve à l’Ouest. Elle donne sur le CMC de sorte que le parking de ce 

dernier puisse être utilisé par les tennismen. 
• De même, vestiaires et locaux se trouvent directement à l’entrée, afin que les personnes 

désirant simplement se restaurer aient un accès simple et rapide depuis le parking. 
• Une baie vitrée sépare le restaurant des courts de tennis afin que ces derniers soient visibles 

depuis l’aire de restauration (cf. Fig 23). 
• Lorsque deux terrains sont côtes-à-côtes, un simple filet de 4 mètres marque la séparation et 

protège les joueurs des balles perdues (cf. Fig 24).  
 

3.1.1 Variante 1  
Description  

Deux terrains sont orienté Ouest-Est, le troisième suit à l’Est dans la direction Nord-Sud. Ce dernier 
est accessible grâce à un chemin d’accès entre les deux premiers. Vestiaires et restaurant sont disposés 
de part et d’autres de l’entrée 

Plan  

 
Figure 6: Disposition de la variante N°1 
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Avantages 

Cette variante à l’intérêt d’offrir la portée de cadre transversal la plus courte et ainsi de réduire les 
coûts sur le système porteur transversal. De plus, les dimensions de cette halle suivent fidèlement la 
surface actuellement occupée par les courts extérieurs. Il est donc possible de les remplacer sans 
prendre de place supplémentaire. 

Inconvénients  

L’orientation de deux des trois terrains n’est pas bonne selon les exigences, et les joueurs pourraient 
être éblouis lors des échanges. En outre, l’implémentation du 4ème court n’est pas simple de par son 
accessibilité. En effet, ce dernier se trouverait à la droite directe du 3ème court, signifiant que ses 
joueurs doivent traverser ce dernier pour se rendre à leur terrain de jeu. Finalement, en ayant deux 
orientations différentes, le gabarit d’espace libre change brutalement le long de la halle, ce qui 
complique la conception structurale de la halle, la rendant quoiqu’il arrive plus chère. Cette 
irrégularité empêche de profiter d’un deuxième étage de manière simple et économique, comme on 
peut le faire avec la variante 3 ci-dessous. 
 

3.1.2 Variante 2  
Description  

Les trois courts sont disposés selon l’axe Est-ouest, tandis que les locaux sont disposés de manière 
comparable à ce qui a été fait dans la variante 1 ci-dessus. L’accès au terrain se fait entre deux courts, 
depuis le couloir séparant vestiaires et restaurant. Le 3ème terrain est accessible en longeant la baie 
vitrée. 

Notons que c’est la seule variante qui dispose les cadres transversaux dans l’orientation Est-Ouest 

Plan  

 
Figure 7: Disposition de la variante N°2 
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Avantages 

Le principal avantage de cette variante est de proposé une bonne visibilité des trois terrains aux 
occupants du restaurant. En effet, contrairement aux deux autres variantes qui voient les terrains se 
suivre, augmentant de plus en plus la distance les séparant du restaurant, cette solution permet de 
suivre les trois matches de manières évidentes et rapprochées, même si le terrain « derrière » les 
vestiaires est évidemment moins visible de par l’angle depuis lequel il est observé. 

Inconvénients  

Comme le document technique de la fédération française de tennis le suggère, l’orientation des terrains 
n’est, dans cette variante, pas bonne. De plus, c’est la variante qui propose la plus longue portée de 
cadre, ce qui augmente les coûts. Tout du moins, la largeur de la bande des locaux, minimisée pour 
réduire cette portée, ne permet pas de disposer d’un deuxième étage. Par conséquent, comme pour la 
variante précédente, un espace non-négligeable est perdu au dessus du restaurant et du vestiaire, à 
moins d’inclure une discontinuité dans la trame de la halle. 

En outre, cette variante présente le désavantage d’empiéter sur les terrains de football du FC Aigle. En 
effet, le gabarit de cette variante au sol ne passe pas entre ces terrains et le Chemin de la Mêlée qui 
donne accès au CMC et au parking de la halle. Or, le FC Aigle, club phare de la région, souhaite 
conserver ses deux terrains aux vues de ces nombreux effectifs actifs et juniors. 

Finalement, l’extension pour le 4ème terrain est difficilement concevable. En effet, tant 
longitudinalement que latéralement, l’implantation de ce terrain n’optimise pas du tout les coûts 
provoquant une irrégularité dans la trame structurale de la halle. 

 

3.1.3 Variante 3  
Description  

Les trois courts sont orientés Nord-Sud et alignés côtes-à-côtes dans la direction Est. Les locaux 
présentent quant à eux une singularité propre à cette variante en se présentant sur deux étages. En 
effet, un escalier disposé au dessus de la cuisine donne accès à une galerie et deux terrains de squash, 
avec leur local de préparation. La galerie donne vue sur les trois terrains de tennis (cf. fig. 24). 

Au rez-de-chaussée, l’accès au terrain de tennis se fait depuis l’angle Sud-ouest du terrain numéro 1, à 
l’aide d’un couloir longeant les vestiaires. Ce dernier permet de disposer la baie vitrée sur l’entier de la 
longueur du court (cf. fig.23). Pour permettre un accès facile au reste des terrains, une sur-largeur est 
disposée le long de la paroi côté Sud afin de ne pas gêner le jeu sur les premiers terrains. 

Avantages 

La portée transversale est identique à la variante 1, soit courte et économique. La présence de l’étage 
au-dessus du restaurant et des vestiaires permet d’utiliser au maximum le volume à disposition dans la 
halle. Les joueurs ne seront pas éblouis grâce à l’orientation adéquate des terrains. De plus, l’extension 
pour le 4ème court est simple à concevoir puisqu’il va venir s’ajouter simplement à la suite des trois 
premiers, afin de donner une situation analogue à ce qui est actuellement fait en extérieur, n’entravant 
ainsi en rien la pratique du football ou l’accès par le Chemin de la Mêlée. 

Inconvénients  

Le principal désavantage de cette variante et l’accessibilité et la visibilité des terrains Est. En effet, que 
cela soit les spectateurs qui auront peine à distinguer les joueurs le plus à l’Est, ou les tennismen qui 
pourraient gêner les parties des courts à traverser, cette disposition pose un problème fonctionnel. 

 

 

 

 

16/187



Projet de Construction : Halle de Tennis Décembre 2010 
________________________________________________________________________________________________ 

Valentin Gavillet  

Plans  

 
Figure 9: Disposition de la variante N°2, rez-de-chaussée avec 4ème court 

 

3.1.4 Choix d’une variante 
Afin de déterminer la meilleure variante, il est possible d’établir une étude multicritère basée sur les 
points suivants : 

• Accès aux courts : facilité d’accès aux courts, sans gêner les terrains voisins. 
• Orientation des courts : selon les exigences techniques, les courts doivent être orientés Nord-

Sud pour éviter l’éblouissement des joueurs le matin ou en fin de journée. 
• Emprise au sol : prise en compte de la présence du terrain de football et du chemin d’accès au 

parking qui encadrent la halle. 
• 4ème court : facilité d’aménagement pour l’extension de la halle visant à recevoir un 4ème court 
• Coûts : coûts engendrés par la construction de la halle en fonction principalement des portées 

des cadres transversaux. 
• Vue sur les courts : depuis la baie vitrée ou la galerie, facilité visuelle des matches se jouant 

sur les 3 courts. 

On attribue un poids à chacun de ces critères, en fonction de leur importance, et une note, basée sur les 
considérations exposées ci-dessus, pour chacune des variantes. Ces notes, une fois pondérées, sont 
sommées sur l’ensemble des critères afin de donner une note totale à chaque variante. La meilleure 
variante est évidemment celle qui aura la meilleure note.  

Figure 8: Disposition de la variante N°3, 1er étage
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Le procédé accouche des résultats suivants : 

Critère Poids 
Variante 1 Variante 2 Variante 3 

Note Pondérée Note Pondérée Note Pondérée 

Accès aux courts 2 3 6 3 6 1 2 

Orientation des 
courts 2 2 4 1 2 3 6 

Emprise au sol 3 2 6 1 3 3 9 

4ème court 3 2 6 1 3 3 9 

Coûts 1 2 2 1 1 2 2 

Vue sur les courts 1 2 2 3 3 1 1 

Total 26 18 29 

Tableau 1: Etude multicritère de dispositions au sol 

 
L’étude multicritères des différentes variantes proposées débouche sur la sélection de la variante 3 de 
disposition au sol. En effet, en plus du gros avantage de mettre à profit la place au-dessus des locaux 
exigés, en y bâtissant deux terrains de squash, donnant à la région un véritable caractère de pôle sportif 
(vélo, football, golf, tennis et squash), la galerie donne plus de hauteur aux éventuels spectateurs qui 
peuvent ainsi suivre plus facilement les matches se déroulant sur le terrain Est. En outre, 
l’inconvénient de l’accessibilité aux courts numéros 2 et 3 est compensé en augmentant, légèrement, à 
coûts minimes, la portée transversale de la halle permettant ainsi aux joueurs de longer la façade Sud 
pour se rendre à leur terrain de jeu. 
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3.2 STRUCTURES PORTEUSES 
Maintenant que la disposition au sol est choisie, des variantes de structures porteuses peuvent être 
conçues afin d’optimiser la fonctionnalité, l’esthétisme et les coûts de la halle. 

Précisons qu’il s’agit bien de systèmes porteurs, autrement dit, il est possible que des montants ou des 
pannes non-porteurs viennent compléter la structure afin de diminuer les portées des éléments de 
façades ou de toitures. Ils ne sont néanmoins pas présentés ici puisqu’ils ne contribuent pas à la reprise 
des efforts, par hypothèse. 

En outre, si le montage et la construction font ici partie des critères de sélection, il est considéré que 
toutes les variantes, malgré de fortes disparités évidentes, ne posent pas de problème particulier au 
montage et que toutes sont réalisables facilement, sans surcoût prohibitif. 

Finalement, il est important d’indiquer que la partie locaux, sur deux étages, avec sa dalle mixte et les 
montants intérieurs, peuvent former, pour toutes les variantes, un noyau central de stabilité. On verra 
par la suite que ce fait à une importance, notamment dans la conception des contreventements et dans 
le comportement global de la structure. Ce fait sera discuté au chapitre 3.3 lors du choix du système 
statique. 

 

3.2.1 Variante a : Traverse en treillis à 2 pans 
Description  

C’est la structure qui ressemble le plus à la boîte à chaussure traditionnelle. La membrure supérieure 
du treillis est légèrement inclinée pour favoriser l’écoulement des eaux et améliorer l’esthétisme. 
Toutefois, un compromis est fait pour ne pas avoir une hauteur totale de construction trop élevée. Au 
total, il y a 5 montants de pignons et 11 en long pan tandis que les filières sont au nombre de 3. 

Les façades de pignon sont faites, dans cette variante, de bardages alors que la toiture est un mixte de 
bardage et d’un matériau plastique laissant passer la lumière appelé bande lumineuse. Pour assurer une 
lumière naturelle suffisante, le dernier « étage » de filières, autrement dit entre la dernière de celles-ci 
et le treillis, des vitres en verres sont disposées. 

Profil  en  travers 

La figure ci-dessous propose une coupe transversale de cette première variante avec ses dimensions 
principales. On se trouve ici dans la zone restaurant/vestiaire/squash. Le trait bleu correspond au 
gabarit d’espace libre des terrains de tennis (ici en arrière plan), tandis que le rouge coïncide à celui 
des terrains de squash. 

 
Figure 10: Profil en travers, variante a 
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Profil  longitudinal  

 
Figure 11: Profil longitudinal, variante a 

Vue  en  plan  

 
Figure 12: Vue en plan, variante a 

Modélisation 

 
Figure 13: Modélisation Scia de la variante a 
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Sur la figure ci-dessus, les éléments de façade pignon sont volontairement ignorés pour améliorer la 
lisibilité de la modélisation. Il en sera de même pour les deux modélisations qui suivent. 

Avantages 

En plus de l’inclinaison de la toiture, la hauteur relativement réduite fait que la prise au vent n’est pas 
trop importante dans cette variante. De plus, la hauteur de la membrure inférieure du treillis fait que 
cette solution est optimisée comparé au gabarit d’espace libre nécessaire pour les différents terrains de 
sport. Toutes les pièces pouvant être assemblées sur le chantier, le transport des éléments n’est pas 
contraignant dans cette variante. 

Inconvénients  

Les pertes de volumes utiles dans les coins supérieurs de la halle sont énormes. De plus, 
économiquement, le verre peut rapidement s’avérer coûteux. Esthétiquement enfin, cette structure n’a 
rien d’alléchant surtout à côté de l’ovale du CMC. 

 

3.2.2 Variante b : Traverse en treillis plat + shed 
Description  

Le principe est relativement identique à la variante précédente. La grosse différence vient du système 
longitudinal puisque la toiture est une structure en shed. Pour faciliter la construction, le toit, sous vue 
transversal est plat. L’inclinaison des sheds ne pouvant être ni trop petite ni trop grande, l’espacement 
des cadres et d’environ 8 mètres pour permettre une inclinaison moyenne. Les sheds font ici partie de 
la structure porteuse en constituant des traverses verticales. La structure porteuse nécessite alors une 
stabilisation pour reprendre les efforts horizontaux, à l’aide, par exemple, d’un contreventement de 
chaque shed ou de sous-tirants et contreventement horizontal.  

 

 

Profil  en  travers 

 
Figure 14 : Profil en travers, variante b 
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Profil  longitudinal  

 
Figure 15 : Profil longitudinal, variante b 

 

 

Vue  en  plan  

 
Figure 16 : Vue en plan, variante b 
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Modélisation 

 
Figure 17 : Modélisation Scia de la variante b 

Avantages 

Tout comme pour la variante précédente, la hauteur est réduite et suit fidèlement le gabarit d’espace 
libre nécessaire, même si dans les coins les pertes de volume sont considérables. En outre, avec la 
toiture en shed, l’espacement entre les cadres est supérieur aux deux autres variantes présentées, 
réduisant sensiblement les coûts, d’autant plus que l’éclairage naturel, sans ensoleillement direct, est 
favorisé est simple de conception grâce aux sheds. Encore une fois, le transport des pièces et éléments 
n’est pas contraignant. 

Inconvénients  

Avec la disposition au sol de la halle et sa situation, la structure en shed n’est malheureusement pas 
idéale pour l’éclairage naturel. En effet, la trajectoire du soleil n’optimise pas la fonctionnalité des 
sheds, qui devraient s’orienter dans l’hémisphère Nord. Ces deux contraintes ne sont ainsi pas 
compatibles à cause du terrain de football au Nord du site. 

Finalement, esthétiquement, la structure en shed n’est pas des plus accueillantes pour un site de loisirs 
et de détente. D’autant plus que les espaces concaves provoquent des problèmes d’étanchéité dus à 
l’eau de pluie. 

 

3.2.3 Variante c : Traverse et montants à hauteurs variables 
Description  

Le cadre est cette fois en composé soudé et à hauteur variable. Les montants de 3m sont droits à 
l’extérieur tandis que l’excroissance donne sur l’intérieur. La traverse est ensuite composée de 2 pans 
inclinés qui se rejoignent au sommet de la toiture, la clé de faîtage, pour donner une traverse brisée. 
Cette dernière est couverte de bardage et d’un maximum de bandes lumineuses pour assurer la 
pénétration de la lumière naturelle. Longitudinalement, des pannes faîtières sont disposés de chaque 
côté du sommet, tandis qu’une panne sablière sépare façade et toiture 

 

 

 

 

23/187



Projet de Construction : Halle de Tennis Décembre 2010 
________________________________________________________________________________________________ 

Valentin Gavillet  

Profil  en  travers 

 
Figure 18: Profil en travers, variante c 

 

Profil  longitudinal  

 
Figure 19: Profil en travers, variante c 

 

Coupe  longitudinale,  à  milongueur 

 

Figure 20: Coupe longitudinale, variante c 
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Vue  en  plan  

 
Figure 21: Vue en plan, variante c 

Modélisation 

 
Figure 22: Modélisation Scia de la variante c 

Avantages 

Cette variante à l’avantage d’être beaucoup plus esthétique que les autres. De plus, les gabarits 
d’espace libre sont fidèlement suivis par la toiture. La structure est intelligente dans le sens où elle 
économise le matériau partout où elle le peut, notamment avec la hauteur variable des poutres 
principales. 

Inconvénients  

Sous le faîte du toit, il y a une perte de volume libre dû à la forme triangulée du toit qui suit au mieux 
les gabarits d’espace libre.  

Par ailleurs, le transport peut sembler problématique pour cette variante puisque les traverses et leurs 
montants en composé soudé doivent être fabriqués et soudés en atelier avant d’être amenés sur le 
chantier. La dimension de ce demi-cadre est à la limite du transport exceptionnel. Il faut également 
signaler que pour la construction, des grues seront nécessaires pour maintenir les deux-demis cadres 
lors de leur assemblage en faîte. 
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3.2.4 Choix d’une variante : 
Comme pour les variantes de disposition au sol, on peut établir une étude multicritères afin de 
déterminer la meilleure variante de structures porteuses, basée sur les critères suivants : 

• Esthétisme : reçu visuel de la halle dans son cadre 
• Construction : difficulté éventuelle sur le chantier liée à la structure porteuse  
• Transport : déplacement sur le chantier des éléments constituant la halle 
• Coûts : engendrés par la fabrication et la construction des éléments constituant la halle. 
• Volume utilisé : prise en considération des pertes de volume en fonction de la halle et des 

gabarits d’espace nécessaire pour les terrains de sports. 

L’analyse fournit les résultats suivants : 

 

Critère Poids 
Variante a Variante b Variante c 

Note Pondéré Note Pondéré Note Pondéré 

Esthétisme 3 2 6 1 3 3 9 

Construction 1 2 2 2 2 2 2 

Transport 2 2 4 2 4 1 2 

Coûts 1 2 2 2 2 1 1 

Volume utilisé 2 2 4 2 4 3 6 

Eclairage naturel 2 2 4 2 4 2 4 

Total 22 19 24 

Tableau 2: Etude multicritère de structures porteuses 

Au vu des éléments exposés ci-dessus, le choix de système porteur s’effectue sur la variante c, soit la 
traverse en composé soudé à hauteur variable. Même si elle possède, à l’instar des autres variantes de 
nombreux désavantages et inconvénients. Ceux-ci trouvent solutions et réponses assez simplement. 
Par exemple, au niveau logistique, le transport du composé soudé ne constitue pas une contrainte 
insurmontable, dans le sens où l’entreprise de construction métallique Zwahlen et Mayr SA se trouve à 
quelques hectomètres du Centre Mondial du Cyclisme. De quoi garantir une livraison rapide et simple 
sur le chantier. 

En ce qui concerne la perte de volume utile au sommet de la halle, il est possible d’envisager dans le 
futur, l’implémentation d’un système d’éclairage électrique qui se trouverait justement dans cet espace 
disponible. Ce dernier a de plus l’avantage de se trouver en plein centre des courts, de quoi garantir 
l’équité de luminosité en soirée ou lorsque les nuits sont longues en hiver. 
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Au final, même si les coûts ne sont pas négligeables pour une telle construction, l’aspect et 
l’esthétique joue un rôle primordial dans le choix effectué. En effet, à proximité d’un CMC au design 
particulier, la halle se doit de faire honneur à son voisin et l’implantation d’une classique boîte à 
chaussure ne serait pas forcément opportune. 

Ci-dessous trois images qui donnent aux lecteurs une idée de ce que donneraient certains points de vue 
de la halle conçue2 : 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 23: Vues du couloir conduisant au terrain (à g.) et depuis le restaurant (à d.)  

 
 

 
Figure 24: Vue depuis la galerie 

 
 
  
                                                      
2 Les images ont été prises à Granges-Marnand (VD) 
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3.3 CHOIX DU SYSTEME STATIQUE 
Maintenant que la halle est définie dans ses grandes lignes, il faut encore décider quel sera sont 
fonctionnement statique. Trois possibilités s’offre à l’ingénieur : 

3.3.1 Pieds de montants encastrés, rotule au sommet 

 
Figure 25: système statique N°1 

Le degré d’hyperstaticité est ici de + 2 (2 poutres contre 8 réactions). Elle propose une grande stabilité 
dans le plan du cadre, ce qui évite de devoir stabiliser transversalement la structure dans son ensemble 
grâce aux montants encastrés dans la traverse. De plus, les moments de flexion sont mieux répartis 
avec des valeurs extrêmes plus faibles que dans une structure isostatique, tant en service qu’en cas 
d’endommagement. On appelle ce système un cadre-portique ou une palée. 

Dans un premier temps, il était envisagé de sélectionner cette variante comme système statique. La très 
bonne stabilité transversale devait être couplée à l’utilisation comme noyau central de la partie 
« locaux » afin de stabiliser longitudinalement la structure, n’ayant ainsi pas besoin de contreventer la 
halle. 

Toutefois, réaliser un encastrement en pied de montant est à la fois cher et techniquement compliqué. 
Le besoin de s’assurer qu’aucune rotation du montant ne soit  possible fait que la fondation est très 
volumineuse, sans compter le fait qu’il faille renforcer considérablement la base du montant à 
l’encastrement. En général, dans la pratique, on dit qu’on articule au sol alors que les encastrements se 
font en hauteur. C’est pourquoi, au final, cette variante n’est pas retenue 

 

3.3.2 Pieds de montants encastrés, rotules aux angles et au sommet 
 
 

 
Figure 26: système statique N°2 
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Cette structure est isostatique (4 poutres contre 12 réactions). Son avantage est de pouvoir séparer 
poteaux et traverses du cadre et de les assembler sur le chantier par des liaisons articulées 
(assemblages boulonnés), et ainsi de s’affranchir du problème de transport, même si ce fait peut poser 
des problèmes de manutentions et de mise en place. Pour les mêmes raisons que la première variante 
ci-dessus, autrement dit l’encastrement du pied de montant, cette variante n’est pas retenue.  

3.3.3 Pieds de montants articulés, rotule au sommet 
 

 
Figure 27: système statique N°3 

Cette structure est également isostatique (2 poutres contre 6 réactions). L’avantage ici est qu’avec des 
pieds articulés, il est possible de soulager les fondations, en reportant les sollicitations sur la structure 
métallique. Puisque c’est la seule solution possédant cette caractéristique, cette variante est choisie. 

L’équilibre des structures isostatiques est assuré dans leur plan. Néanmoins, il faut, en principe, 
assurer la stabilité longitudinale par un contreventement ou par un noyau central comme proposé ci-
dessus. Toutefois, en accord avec les personnes encadrant ce projet, cette idée est abandonnée, 
notamment à cause de la construction peu évidente des montants intérieurs (longueur de flambage, cf. 
Fig.20) et du comportement trop peu connu de l’ensemble montant intérieur – plancher mixte. Ce 
dernier est à ce titre considéré comme une simple grille de poutre avec montants intérieurs 
complètement dissociés de l’enveloppe extérieure. Cette grille forme alors une sous-structure à 
l’intérieure de la halle et un contreventement est dès lors prédimensionné dans le chapitre suivant. Son 
utilité réelle sera débattue, au chapitre 5.2, une fois la structure modélisée et les déplacements 
longitudinaux déterminés.  
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4. DESCRIPTION DE LA HALLE CHOISIE 
Maintenant que la disposition au sol, la structure porteuse et le système statiques ont été choisis, il est 
possible de définir plus précisément la halle qui sera dimensionné. La convention d’utilisation (4.2) et 
la base du projet (4.3) sont les éléments centraux de ce chapitre, mais il incombe tout d’abord à 
l’auteur de donner toute les précisions de construction et de conception afin d’établir de manières 
concises ces deux documents. 

Une fois les charges et les éléments structuraux déterminés, il est possible d’effectuer un 
prédimensionnement (4.4) de ces derniers selon deux approches ; d’une part sur la base du critère 
d’élancement et d’autre part avec une analyse statique simplifiée.  

Finalement, une fois toutes ces considérations prises en compte, des plans d’ensemble ainsi que des 
coupes basés sur le prédimensionnement pourront être tracés. 

4.1 ELEMENTS DE DESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES 
Dans ce chapitre, la structure sera plus précisément détaillée afin de donner au lecteur une vue 
complète de la halle et de ses composantes.  La plupart de ses éléments, notamment les espacements 
(4.1.1) se retrouvent dans les plans d’ensemble qui clôturent ce chapitre. En outre, certains aspects ou 
composants ne seront plus abordés dans ce rapport, c’est pourquoi une série de précisions est donnés à 
ce stade de prédimensionnement.  

4.1.1 Espacements  
Les cadres porteurs transversaux sont espacés de 6.32 m. Le long de la façade long pan, une filière 
sépare la hauteur en deux, soit à 1m50 du sol. En pignon, les filières sont adaptées pour s’assembler 
aux montants, de sorte que leur espacement soit de 2,1 m pour les deux premières puis 2,3 mètre pour 
les deux supérieures. Il y’a 9 montants de pignon qui séparent équitablement la largeur de la halle. 
Leur espacement est ainsi de 4m70. Finalement, en toiture, les pannes sont espacées de 2m50 selon 
l’axe de la toiture. Cette dernière faisant un angle de 25° (semelle extérieure) avec le sol, on  peut 
traduire cette distance par des incrémentations verticale et horizontales, respectivement, de 1m05 et 
2m25. 

4.1.2 Toiture  
La toiture inclinée joue un double rôle ; elle est à la fois porteuse (poids propre, actions variables) et 
protectrice (étanchéité, perméabilité, isolations thermique et phonique) grâce au bardage constitué de 
panneaux sandwichs. 

Puisque la toiture de la halle de tennis est inclinée, elle est dite « sèche », autrement dit, avec isolation 
intérieure. La tôle supérieure, ou la couverture, est un bardage de type MTD TL 105/1000 de la firme 
Montanatherm® (cf. Fig 28, ci-dessous). On trouve ses caractéristiques dans l’annexe 9.1.  

 

 

 
 

Figure 28: Panneaux sandwich du type MTD TL 105/1000 (www.montana-ag.ch) 
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L’éclairage zénithal, moyen intéressant d’utiliser la lumière naturelle à l’intérieur d’une halle, est 
assuré par des bandes lumineuses consistant en des tronçons d’éléments translucides en matière 
synthétique (plexiglas) qui remplace localement et de manière parfaite le bardage. Une attention 
particulière doit néanmoins être portée au joint de transition pour des questions d’étanchéité. Les 
bandes se situent uniquement dans la partie « tennis » de la halle puisque la lumière du terrain de 
squash est par obligation électrique. 

 

 
Figure 29: Bande lumineuse (www.montana-ag.ch) 

 

4.1.3 Bardage de façade 
La façade constitue la partie verticale de l’enveloppe d’une halle. Tout comme la toiture, elle possède 
un double rôle porteur (poids propre, vent) et protecteur (étanchéité, perméabilité, étanchéité à l’air, 
isolation thermique et phonique, protection contre l’incendie).  

En long pan, des vitrages sont disposés sur la partie supérieure de la façade afin de donner un 
maximum de lumière au restaurant, aux vestiaires et aux courts, alors qu’en pignon, on distingue le 
côté Est du côté Ouest. A l’orient, on dispose, sur la partie supérieure, à l’image de ce qu’il se fait en 
toiture, d’un bardage translucide qui offre un maximum de lumière à la halle. A l’occident par contre, 
on dispose une façade en panneaux avec vitrage sur les 7 premiers mètres afin d’offrir de la lumière au 
restaurant. Un simple bardage couvre le reste de la façade Ouest. Tous ces bardages sont des profilés 
ondulés du type SP 42/160 de la firme Swisspanel®, dont on trouve les détails dans l’annexe 9.1 

 
Figure 30: Tôle ondulée du type SP 42/160 (www.montana-ag.ch) 

4.1.4 Appui, pied de montant 
Tous les montants de cadre sont considérés comme articulés dans les sens transversal et longitudinal, 
de telle sorte que 4 des 6 degrés de liberté soient bloqués (seules les rotations sont possibles). Un 
détail de pied de montant sera donné au chapitre 6.1.2 

4.1.5 Sommiers, solives et dalle mixte 
Les sommiers (ou poutres primaires) transmettent leurs réactions aux poteaux, c’est pourquoi ils sont 
disposés dans le sens transversal. Au contraire, les solives (ou poutres secondaires) reportent le poids 
de la dalle et les charges utiles de l’étage vers les poutres primaires. Les poutres secondaires ne font 
pas partie de l’ossature spatiale de la halle ; leur action est simplement représentée par des forces 
appliquées aux poutres primaires. 

L’espacement de ces dernières correspond à l’espacement des cadres, soit 6,32m, alors que  celui des 
solives correspond au double espacement entre montant de pignon soit 9,4m. 
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Nous sommes ainsi en présence d’un plancher à deux niveaux de poutres à âme pleine enchevêtrées. 
Ce plancher est dit métallique puisque la tôle profilée en acier de la dalle est considérée comme seule 
porteuse. Le remplissage de béton (chape) assure simplement la répartition des charges et l’isolation 
phonique inter-étage. Par ailleurs, grâce à la grandeur des nervures de la tôle, il est possible d’utiliser 
les alvéoles pour les services et conduites 

4.1.6 Charges  
En plus du poids propre et permanent des éléments métalliques, porteurs ou non, et du bardage de la 
halle, les charges suivantes seront considérées afin de déterminer des situations de risques 
fondamentales pour le prédimensionnement: 

 
‐ Vent : selon le chapitre 6 de la SIA 261 

 p h · po 

 h 1.6 
g

 0.375  1.6 . .
 0.375 1.03 /  (classe 

III) 
 po 1.1  (Annexe E SIA 261) 

 Pressions exercées par le vent ek pe · p 1.76 ·  pe     
Les coefficients de pression Cpe sont définis à l’aide du tableau 38 (h: b: d= 
0.5 :2 :1) p.77 de la norme SIA 261  

 ik 0  pas d’ouverture 
 

‐ Neige : selon le chapitre 5 de la SIA 261 
 altitude : 385 m.s.m 
 k  i · e · T · k 
 Ce : coefficient d’exposition = 1.0 exposition au vent normale 
 CT : Coefficient thermique = 1.0 pas de forte transmission de chaleur à la surface 
 i : Coefficients de forme de la toiture. Figure 2.3 p. 25 SIA 261  0.8 

 k 1  · 0.4 0.9  

k 1
385
350

 · 0.4 0.884 0.9  

 k 0.8 · 0.9 0.7   
 

‐ Charges utiles: selon le chapitre 8 de la SIA 261  
 Surfaces librement accessibles, de sport et de jeu, surface permettant des 

rassemblements de personne,  catégorie C3 : qk= 5 kN/m2 
 Surfaces avec tables et chaises, catégorie C1 : qk= 3 kN/m2 
 Toiture non accessible,  catégorie H: qk= 0.4kN/m2  
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4.2 CONVENTION D’UTILISATION 
La convention d’utilisation a pour but de donner, de manière la plus compréhensible possible pour le 
maître de l’ouvrage, les exigences d’utilisation et les qualités désirées de la construction. Elle découle 
ainsi d’un dialogue entre l’ingénieur et le MO qui décrit les buts, les exigences et d’autres 
prescriptions portant sur l’élaboration, l’exécution et sur l’utilisation de l’ouvrage. Ci-dessous, la 
convention d’utilisation pour la halle de tennis à Aigle : 

 
 
 

A. Objectifs généraux pour l’utilisation 
1. Descriptif de la construction et utilisation prévue 

Le présent projet a pour but d’ériger une nouvelle halle de sport réservée à la pratique du 
tennis et du squash en remplacement des terrains extérieurs déjà présents à proximité du 
centre mondiale du cyclisme (CMC) à Aigle. La halle, rectangulaire en plan avec des 
dimensions de 63m sur 37m, doit comporter 3 terrains de tennis en plus de vestiaires et 
d’un restaurant 50 places. 
La halle est majoritairement sur un étage afin de laisser le gabarit d’espace libre nécessaire 
à la pratique du tennis. 
Au dessus des vestiaires et du restaurant (3m), soit sur une surface de 390m2 y compris 
zone d’accès, deux terrains de squash sont disposés afin d’utiliser au mieux l’espace à 
disposition. 
Afin d’améliorer l’esthétisme et pour réduire les coûts, la halle est constituée de cadres en 
poutres à âme pleine brisée et hauteurs variables, c’est-à-dire en forme triangulaire, dont 
la toiture est non-accessible. 
Le sol de fondation est un mélange de dépôts palustres et d’alluvions de plaine actuelle3.  

2. Durée de service prévue 
Le maître de l’ouvrage prévoit une durée d’utilisation de 30 ans au minimum. 

3. Mise au point supplémentaire pour l’utilisation 
La charge utile à considérer pour le terrain de sport et la galerie est de 5kN/m2 (SIA 261) 
La conception est telle qu’un 4ème terrain de tennis pourrait être disposé, au prolongement 
des 3 autres en agrandissant simplement par extension la halle longitudinalement. 
Le toit n’est pas utilisable, avec un seul accès pour travaux de maintenance. 
 

B. Milieu et exigences de tiers 
Le parking du CMC, commun au futur centre sportif, ainsi que le chemin de la Mêlée doivent 
rester accessibles durant toute la durée du chantier, tout comme les terrains de football du FC 
Aigle qui doivent rester praticables. 
 

C. Besoins de l’exploitation et de la maintenance 
‐ Un éclairage naturel est prévu à l’aide d’une toiture munie de bandes lumineuses et de parties 

de façade vitrées 
‐ Le toit doit recevoir une étanchéité et un drainage irréprochable 
‐ Une paroi vitrée (baie) donne visibilité des terrains depuis le restaurant et le couloir d’accès 

aux courts. 
‐ Un radier général doit être coulé afin de s’assurer qu’aucune pente ne jonchera les terrains de 

tennis. 
 

D. Objectifs particuliers du maître d’ouvrage 
‐ La halle doit pouvoir être mie en exploitation 9 mois après le début des travaux (Septembre 

2010) afin de permettre la pratique du tennis à l’été 2011. 
                                                      
3 (www.geoplanet.ch) 
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E. Objectifs de protection et risque spéciaux 
‐ Sur la base d’une évaluation de risque, la résistance au feu nécessitée a été fixée à R60. 
‐ Afin d’assurer la stabilité longitudinale de la halle, un contreventement est prévu afin de se 

protéger des vents violents du Chablais. 
‐ Une inondation en cas de crue du fleuve voisin n’est pas acceptée comme risque par le maître 

de l’ouvrage. 
‐ S’agissant de la sécurité sismique, le bâtiment appartient à la classe d’ouvrage II, selon la 

norme SIA 261. 
‐ Au niveau du transport, puisque la halle se situe à proximité de l’entreprise de construction 

métallique Zwahlen & Mayr, il n’y a pas de problème particulier, même pour les demi-cadres 
de 20m sur 3m. 
 

F. Dispositions tirée des normes 
Rien de spécial 
 

G. Bases  
Procès verbal N° XX du 13 Octobre 2010 
 

H. Signatures 
Lieu et date : 13 Octobre 2010 
Maître d’ouvrage : Tennis Club Aigle 
Auteurs du projet : Valentin Gavillet 

 
  

34/187



Projet de Construction : Halle de Tennis Décembre 2010 
________________________________________________________________________________________________ 

Valentin Gavillet  

4.3 BASE DU PROJET 
La base du projet est une transposition, en termes techniques, du contenu de la convention d’utilisation 
en vue d’être distribuée aux auteurs du projet. L’ensemble des réflexions et des décisions ayant trait à 
l’aptitude au service et à la sécurité structurale prises aux cours de l’élaboration et de l’exécution y 
sont consignées. Elle est la base de tous calculs, du programme de contrôle ainsi que des plans de 
surveillance et de maintenance. (Brühwiler, 2009) 

Ci-dessous, on trouve la base du projet pour la halle de tennis à Aigle. 

 
A. Généralités 

La convention d’utilisation du 13 Octobre 2010 constitue la base du présent document 
La durée de service prévue de la structure porteuse est de 30 ans 
Les phases de construction, y compris l’exécution des fondations, sont à étudier de façon plus 
approfondie dans le projet de construction et le projet d’exécution. Le sol alluvioneux est 
considéré comme suffisamment résistant pour fonder la halle sur semelle et y disposer des 
articulations. 
Le programme de contrôle de la structure doit respecter le plan de surveillance de la halle. 
 

B. Concept de la structure 
1. Système structural 

La halle est constituée de cadres transversaux de poutre à âme pleine en composé 
soudé et à hauteur variable. Ces cadres sont articulées au sol et au sommet du toit à 
l’aide d’une rotule. Ils sont composés d’un montant auquel vient s’encastrer, grâce à 
des soudures, le pan de toiture (traverse).  Longitudinalement, des filières sont 
disposées afin de supporter le bardage ondulé de façade. Les traverses servent aussi de 
support aux pannes qui elles mêmes réduisent les portées des panneaux sandwich en 
toiture 
Côté long pan, les montants viennent s’assembler aux traverses du cadre par 
assemblages boulonnés. 
Des contreventements longitudinaux et transversaux sont installés sur la toiture afin de 
stabiliser les montants au flambage et la traverse au déversement ainsi que de limiter 
les déformations. 
La partie « locaux » sur deux étages (vestiaires, restaurant et terrains de squash) est 
séparée par un sommier mixte encastré à des montants intérieurs indépendants de 
l’enveloppe extérieure.  Cette partie du bâtiment est considérée comme une grille de 
poutres. 
 

2. Dimensions 
En plan, la toiture occupe une surface de 63m sur 37m. La hauteur totale de la 
structure est de 11m. Elle est composée, en long pan, d’une façade de 3m de haut puis 
de la toiture inclinée qui mesure 20m avec une inclinaison de 25°. La partie sur deux 
étages s’étend sur 12m de long et sur toute la largeur de la halle. 
L’espacement des cadres est de 6.30 m de sorte à ce qu’il y en ait 10 au total. 
Les montants de pignons sont quant à eux séparés de 4m60, alors que les filières sont 
espacées de 2.3m. En long pan, ces dernières sont espacées de 1m50, soit à mi-hauteur 
de la façade. En toiture, on trouve des pannes séparées selon l’axe de la traverse de 
2m50, de sorte qu’il y en ait 8 sur chaque pan incliné. 
L’étage se situe à 3m au dessus du restaurant, soit la hauteur des montants intérieurs. 
Les solives sont disposées latéralement sur une longueur de 38m tandis que les 
sommiers correspondent au 12m de l’étage. 
Pannes, filières, montants de pignon et solives sont considérés comme des poutres 
gerber continues sur 3 appuis. 
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Les contreventements sont disposé en croix sur 2 portées de pannes en toiture, de part 
et d’autre de la halle, afin de limiter leurs influences sur la luminosité naturelle mise 
en place. 
 

3. Matériaux de construction 
Les montants intérieurs, filières, pannes, solives et contreventements en acier S235. 
Sommier, traverses et montants de cadres sont quant à eux en acier S355. 
La toiture est constituée d’un bardage de type MTD TL 105/1000 de Montanatherm® 
avec 4 bandes lumineuses du même type disposées selon le plan d’ensemble de la 
toiture. En façade, le bardage est un SP 42/160 de Swisspanel®. Les vitrages sont en 
panneaux feuilletés de type ESG 12mm 
Le plancher mixte séparant le restaurant et les vestiaires des terrains de squash est un 
plancher usuel avec une hauteur de poutre de 400mm et une chape de 150mm. 
 

4. Procédé d’exécution, de montage 
Une fois la dalle coulée, les demi-cadres préfabriqués sont présentés à l’aide de grues 
puis assemblés par boulons au sommet de la toiture. Ces cadres sont maintenus 
longitudinalement le temps de la construction par des éléments stabilisateurs. 
Le côté « locaux », soit la grille de poutre, est réalisé entièrement dans un premier 
temps.  
Les filières de long pan sont ensuite disposées, tous les deux cadres, afin de stabiliser 
la structure longitudinalement. 
Pannes et contreventement sont ensuite assemblés aux cadres sur le toit. 
 

C. Actions permanentes 

Actions mesures Traitement hypothèses pour l'analyse structurale 
et le dimensionnement 

Poids propres Dimensionnement                  
Contrôles d'exécution 

calcul statique      
Programme de contrôle 

Acier: dépend du profilé 
Béton : 25kg/m3 

Surcharges Dimensionnement                  
Contrôles d'exécution 

calcul statique      
Programme de contrôle Bardage de toiture: 0.5 kN/m2 

Pression des terres 

Dimensionnement                  
Contrôles d'exécution           
Vérification des conditions 
admises pour le sol de fondation 
Vérification du niveau d'eau 

calcul statique      
Programme de contrôle 

mélange de dépôts palustres et 
d’alluvions de plaine 
γk=25kN/m3                                         
φk=35°                                                 
γwk= 10kN/m3 

 

Tableau 3: Actions permanentes 
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D. Sécurité structurale, aptitude au service et durabilité 

Exigences mesures Traitement hypothèses pour l'analyse structurale 
et le dimensionnement 

Charges utiles Dimensionnement                  
Contrôles d'exécution 

calcul statique       
Plan de surveillance  

Locaux table, cat. C1: 3 kN/m2          
Terrain de jeu, cat. C3 : 5 kN/m2     
Toitures non accessibles catégorie 
H: 0.4kN/m2  

Vent 
Dimensionnement                  
Déterminant pour éléments de 
fixation 

calcul statique        1.76 Cpe kN/m2  
Cpe selon SIA 261 

Neige Dimensionnement                  
Déterminant pour la toiture   calcul statique          0.7 kN/m2 

Séisme Dimensionnement                       
Mesures selon SIA 261 calcul statique          

zone sismique ZII                                
Classe du sol de fondation               
Classe d'ouvrage 

Incendie 

Résistance au feu R60                    
Installation de sécurité (sortie de 
secours)                                          
Contrôle périodique du concept 
de protection contre le feu 

Projet de construction   
Plan de surveillance   

 

Tableau 4: Sécurité structurale 

 
 

Exigences mesures Traitement 
hypothèses pour l'analyse 
structurale et le 
dimensionnement 

Toiture étanche 

Etanchéité                                                
Pente longitudinale 2%                  
Conduits d'écoulements en suffisance     
Contrôle d'exécution 

Projet de construction     
Plan de surveillance      
Plan d'entretien  

Rigidité du sommier Dimensionnement calcul statique Calcul flèche selon SIA 260 

Protection anti-
corrosion 

Peintures anticorrosives                  
Acier galvanisé                                      
Inspections régulières 

Projet de construction   
Plan de surveillance  

 

Tableau 5: Aptitude au service et durabilité 
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E. Risques acceptés 
Inondation du Rhône 
Crash d’un avion 
Onde de choc et explosion 
 

F. Autres conditions déterminantes pour le projet 
Rien pour le moment 
 

G. Bases 
1. Normes SIA 260, 261, 262, 263 
2. Bases spécifiques du projet 

 
H. Signatures 

Lieu et date : 13 Octobre 2010 
Maître d’ouvrage : Tennis Club Aigle 
Auteurs du projet : Valentin Gavillet 
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4.4 PRÉDIMENSIONNEMENT 
Ce chapitre vise à déterminer les dimensions des différents éléments constituants l’ossature de la halle. 
Ce prédimensionnement s’appuie sur 3 critères : 

Elancement 

Il existe des règles empiriques qui servent au prédimensionnement des éléments porteurs principaux 
des charpentes métalliques de halle. Elles donnent, pour les éléments fléchis, la hauteur h de la section 
transversale en fonction de sa portée l et, pour les éléments comprimés, l’élancement λk. 

Sécurité structurale 

A partir de modèle statiques simplifiés, tirés des tables SZS, faisant intervenir les différents éléments 
porteurs de la halle, selon sa géométrie et les charges s’y appliquant, il est possible de déterminer les 
dimensions de ces derniers en se basant sur la vérification à la sécurité structurale (ELU) de la Norme 
SIA 260. Le principe de vérification est le suivant : 

Ed  ≤ Rd 

Rd est la valeur de calcul de la résistance ultime de l’acier. 

Les valeurs de calcul des effets des actions Ed sont déterminées, pour la halle de tennis, comme suit: 

Ed = E {γG Gk, γQ1 Qk1, ψ0iQki} 

Où Gk représente les actions permanentes, Qk1l’action variable prépondérante et Qki, les actions 
variables concomitantes. 

Les facteurs de charge γG et γQ1, ainsi que les coefficients de réduction ψ0, sont indiqués dans le 
tableau 7. Ces facteurs font appels à la notion de situations de risque qui vise à déterminer la situation 
critique de charge qui conduit aux efforts intérieurs les plus grands. A ce titre, pour la halle de tennis, 
pour le prédimensionnement, on distingue les situations suivantes : 

• Situations de risque N°1 : Neige prépondérante, vent en pression concomitant, négligé en 
dépression car favorable 

• Situations de risque N°2 : Vent en pression prépondérant, neige concomitante 
• Situations de risque N°3 : Vent en dépression prépondérant 

Précision importante quant à la dernière situation, la neige est négligée et les charges permanentes sont 
favorables puisqu’elles compensent le soulèvement dû à la dépression du vent. 

Notons encore que pour le prédimensionnement des sommiers et des solives, la situation de charge est 
obtenue avec la charge surfacique pour l’exploitation de bâtiment de la catégorie C3. 

Pour chaque prédimensionnement, la situation critique devra être établie avant d’utiliser les tables SZS 
pour déterminer le profilé ou la section adéquate à la reprise des efforts, principalement le moment de 
flexion. Ce calcul se fait selon la méthode élastique-plastique (EP), conformément à la norme SIA 
263, puisque nous sommes en présence de section de classes 1 et 2, soit des sections de profilés 
standards. 

Aptitude au service : vérification des flèches 

L’aptitude au service est vérifiée, selon la norme SIA 260, lorsque le critère de dimensionnement 
suivant est rempli: 

Ed ≤ Cd  

Où Ed désigne l’effet déterminant des actions dues aux cas de charge considérés dans la situation de 
projet étudiée, et où Cd est la limite de service correspondante. 
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Dans le cadre de notre halle, la limite de service est déterminée par les flèches dues aux charges 
réparties sur les différentes poutre ou dalle de la halle, selon le tableau suivant, tiré de la norme SIA 
260: 

  
Les effets d’actions sont définis pour la halle de tennis comme suit, selon leurs conséquences :  

• cas de charge rares Ed = E {Gk, Qk1, ψ0iQki}  
• cas de charge fréquents Ed = E {Gk, ψ11Qk1, ψ2iQki}  
• cas de charge quasi permanents Ed = E {Gk, ψ2iQki} 

Précisons ici que toutes les vérifications ne sont pas effectuées dans ce prédimensionnement. A titre 
d’exemple, la flexion gauche et le flambage ne sont pas vérifiés dans cette partie. Ces contrôles 
interviendront dans la partie « dimensionnement » (chapitre 5) du rapport, une fois que la structure et 
les charges auront été modélisées sur le logiciel Scia, et qu’on pourra en tirer les valeurs « réelles », ou 
non-simplifiées, des efforts intérieurs dans les éléments porteurs. 

Le détail de tous les calculs se trouve dans l’annexe 9.2. 

 

4.4.1 Pannes 
La situation de risque N°1 selon l’axe faible est déterminante. En effet, comme la toiture est inclinée, 
il ne faut pas omettre les sollicitations selon l’axe faible. On considère les pannes comme des poutres  
continues sur 3 appuis et on se sert des tables SZS pour déterminer les profilés nécessaires. 

Le prédimensionnement est fait pour deux sortes de profilés car les HEA sont beaucoup plus résistant 
à la flexion selon leur axe faible. C’est pourquoi, en première intention, ce sont les profilés choisis. 
Néanmoins, en pratique, il est très rare que des HEA soient utilisés comme pannes car leur poids 
linéaire est très important. Ordinairement, on utilise des IPE renforcés à l’aide d’échantignoles (cf. 
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6.1.1). Dans ce prédimensionnement, on conserve toutefois les HEA, quitte à ce qu’ils soient changés 
dans la phase « dimensionnement » du rapport. 

Au final, selon les 3 critères de prédimensionnement, les pannes sont des HEA 160 en acier S235 
 

4.4.2 Filières  
Cette fois la situation de risque N°2 est déterminante, soit le vent en pression. A nouveau, on considère 
les filières comme continues sur 3 appuis et le prédimensionnement est analogue à ce qui a été fait 
pour les pannes. 

Précisons qu’à l’ELS, la flèche totale est approximée par Pythagore entre les flèches selon l’axe fort et 
l’axe faible. 

Les détails du calcul des filières de long pan et de pignon donnent des filières IPE 220 en S235 pour 
le long pan et IPE 180 S235 pour le pignon. 

Dernière précision ; puisque des vitrages longent la façade de long pan, on prend, pour la vérification à 
l’ELS, un cas de charge rare. En effet, le verre doit être très peu soumis aux déformations de par sa 
fragilité, c’est pourquoi ce choix est effectué. 

 

4.4.3 Montants 

Montants de pignon 

Les montants sont prédimensionnés uniquement sur le critère d’élancement et la longueur de 
flambage. Ce dernier détermine des profilés HEA 120 en S235 pour les montants de pignon. 

Montants intérieurs 

Un processus analogue, décrit à la page 11 des notes de calculs définit un profilé HEA 160 en acier 
S235 pour les montants intérieurs. 

 
4.4.4 Cadres 
La traverse et le montant de cadres sont sujets à plusieurs hypothèses de prédimensionnement. Par 
exemple, on utilise les tables SZS et leur approximation malgré le fait que l’inertie de la poutre ne soit 
pas constante. Pour s’affranchir de ces problèmes, on décide de vérifier les résultats à l’ELS grâce au 
logiciel Scia (cf. annexe 9.3) 
Les résultats obtenus sont basés principalement sur le critère d’élancement et sur la redistribution 
plastique du moment de flexion à l’angle de cadre, de sorte que la section du montant soit la même que 
celle de la traverse à cet endroit. Afin de vérifier le critère à l’ELU, on s’est basé sur des valeurs 
d’inerties et de modules de flexion de profilé HEB. Le calcul n’est pas poussé à l’extrême puisque le 
chapitre 5.3 traitera de l’optimisation de la hauteur de ce composé soudé. 

Précisons deux choses ; d’une part la largeur des ailes est constante sur toute la longueur de la poutre, 
tout comme les épaisseurs de l’âme et des ailes. D’autre part, cette âme est très mince, ce qui permet 
de négliger la contribution de la torsion de Saint-Venant à la résistance au déversement.  

 

4.4.5 Contreventements 
Dans un premier temps, on prévoit des contreventements longitudinaux et transversaux. Leur utilité 
sera débattue plus tard dans le dossier (cf. 5.2).   

Leur prédimensionnement est basé sur le flambage des contreventements soumis à la compression. 
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C’est ainsi que le prédimensionnement détermine des profilés tubulaires ROR 108/7.1 en S235 
comme suffisant pour reprendre et transmettre les efforts horizontaux. Ils permettent également de 
limiter les déformations et d’augmenter la stabilité de la traverse au déversement. Pour simplifier la 
construction, le choix est fait de prendre des profilés identiques en toiture et en façades.  

 

4.4.6 Sommiers et solives 
Les éléments de la grille de poutres sont prédimensionnés à l’aide de la charge utile définie par 
l’utilisation qui est faite du plancher, selon la norme SIA 261. 

Pour plus de sécurité, comme le montre les notes de calculs, on vérifie les solives au stade de montage 
et au stade définitif. 

Dernière précision, les sommiers sont considérés comme bi-encastrés aux montants, ce qui a une 
influence évidente sur le calcul. 

Au final, on trouve des solives en IPE330 en S235 pour les solives et des sommiers constitués de 
HEA 400 en S355. 
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4.4.7 Récapitulatif  
Pour plus de lisibilité, on trouve ci-dessous un tableau récapitulatif des prédimensionnement effectués 
avec leur critère prépondérant et quelques remarques. 

 

 
 
 
 
  

Eléments Critères prépondérants Profilés Remarques 

Toiture: Pannes ELU Neige HEA 160 S235 Axe faible 

Long pan: Filières ELU Vent (pression) IPE 220 S235  

Pignon: Filières ELS IPE 180 S235  

Pignon: Montants Flambage HEA 120 S235  

Plancher: Solives Exploitation des bâtiments 
SIA 261, catégorie C3 IPE 330 S235 

Vérification aux stades de 
montage et définitif 

Plancher: Sommiers Idem HEA 400 S355 

Plancher: Montants Flambage HEA 160 S235  

Cadre: Rotule Construction/assemblage « HEB 200 » S355
Approximation EI = cst 

Vérification Scia 
Vérification du moment positif 

 

Cadre: Angles Elancement « HEB 700 » S355

Cadre: Pieds de 
montant ELU Neige « HEB 400 » S355

Contreventements Flambage ROR 108/7,1  S235 Calcul conservateur 

Tableau 6: Récapitulatif du prédimensionnement 
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4.5 PLANS D’ENSEMBLE BASÉS SUR LE PRÉDIMENSIONNEMENT 
Les plans ci-dessous sont basés sur tout ce qui a été fait jusqu’alors. Leur taille est ici adaptée à la 
mise en page du rapport. Néanmoins, pour des versions plus grandes, plus précises et de meilleure 
qualité, il faut se référer à l’annexe 9.4 

4.5.1 Elévation de la façade de pignon et coupe transversale 
 

 

 

 

  

Figure 31: Elévation Est 

Figure 32: Coupe B-B 

44/187



Projet de Construction : Halle de Tennis Décembre 2010 
________________________________________________________________________________________________ 

Valentin Gavillet  

4.5.2 Elévation de la façade de long pan et coupe longitudinal 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 33: Elévation Sud et coupe A-A 
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4.5.3 Plan de la toiture et disposition des bandes lumineuses 
 

 
Figure 34: Vue en plan 

 
 

 
Figure 35: Disposition des bandes lumineuses 
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5. DIMENSIONNEMENT 
Les éléments réalisés jusqu’ici ont subi une première critique correspondant au mi-semestre 
académique. Les résultats trouvés semblent cohérents, néanmoins certaines choses doivent être 
corrigées. La plus importante et seule qui valle la peine d’être mentionnée, est l’élévation des façades 
de long pan, ce qui diminue la pente de la toiture, de façon à pas avoir la grosse perte de volume libre, 
au sommet de la toiture, évoquée dans les inconvénients de la variante (cf. 3.2.3). Ceci provoque une 
modification dans le type de profilé utilisé pour les pannes. En effet, puisque la pente est moindre, les 
sollicitations selon l’axe faible le sont également. A ce titre, il est tout à fait envisageable d’utiliser des 
profilés IPE, afin de diminuer le poids métrique de la halle. En première approximation, on choisi des 
IPE 300 pour la modélisation Scia. 

Par ailleurs, puisque la grille de poutre constituée du plancher mixte intérieur, n’a pas d’interaction 
avec l’enveloppe intérieure, son dimensionnement est abandonné. 

Les plans réalisés auparavant ne sont pas modifiés en fonction de cette nouvelle donnée dans un 
premier temps. En revanche, cette correction est directement apportée dans cette phase de 
dimensionnement et surtout dans la modélisation Scia effectuée ci-dessous afin d’en sortir les plans 
finaux. 

5.1 PRINCIPE 
A l’aide des résultats obtenus jusqu’alors, il est possible de modéliser la halle à l’aide du logiciel Scia. 

Une fois la structure modélisée, il est possible d’y appliquer les différentes charges. Ces dernières 
doivent ensuite être mélangées selon la norme SIA 260 pour déterminer les combinaisons de 
vérification. Notre problème en comporte 8 ; 4 pour l’état-limite ultime et 4 pour celui de service, en 
fonction des cas de charges qui s’appliquent sur la halle, soient le vent et la neige. Ces 8 situations de 
risques ou combinaisons sont résumées dans le tableau suivant : 

 
Situation 
de risque 

Etat‐
limite 

Charge 
prépondérante   

Charges 
permanentes  

Charges 
concomitantes   

 
 

 
Facteur de 
sécurité   

Facteur de 
sécurité   

Facteur de 
sécurité 

1  ELU  Neige  1.5 

Poids  propre 
+  éléments 
non porteurs

 

1.35  Vent φ= 0  0.6 
2  ELU  Neige  1.5  1.35  Vent φ= 90  0.6 
3  ELU  Vent φ= 0  1.5  1.35  Neige  0.84 
4  ELU  Vent φ= 90  1.5  1.35  Neige  0.84 
5  ELS  Neige  1  1  Vent φ= 0  0.5 
6  ELS  Neige  1  1  Vent φ= 90  0.5 
7  ELS   Vent φ= 0  1  1  Neige  0.84 
8  ELS  Vent φ= 90  1  1  Neige  0.35 

Tableau 7: Situations de risques considérées pour la modélisation 

Précisions : on distingue ici les cas de charges selon l’inclinaison du vent dans le plan. Cette 
distinction est nécessaire pour prendre en considération la variation des coefficients Cpe sur les 
différentes surfaces de la halle. Puisque ces derniers sont maximaux selon les angles φ= 0 et φ= 90, ce 
sont les deux seuls cas pris en considérations. L’annexe 9.5 présente coefficients et charges de vent 
pour ces deux orientations de sollicitations. Précision encore pour les cas avec vent prédominant 
puisqu’on prend un cas de charge rare à l’ELS. En effet, comme mentionné lors du 
prédimensionnement, la présence des vitrages le long des façades nous oblige à de telles exigences 
puisque le verre ne supporte que très peu les déformations. En outre, il faudrait en principe prendre en 
considération l’effet favorable de quelques cas puisque certaines surfaces sont soumises à des forces 
de dépression, et s’oppose donc à l’effet prépondérant. Néanmoins ces cas ne sont jamais 
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prépondérants dans l’analyse globale et comme la charge ne peut-être qu’entièrement favorable ou 
défavorable, on se contente ici de traiter le cas défavorable, s’ajoutant ainsi à l’effet de la neige. 

Par ailleurs, la charge d’utilisation du bâtiment (catégorie H) due à l’entretien, n’est pas considérée 
puisqu’elle est trop faible pour donner une situation de risque prépondérante. En effet, en tant que 
charge concomitante, son facteur de sécurité est toujours nul (SIA 260) et il est ainsi inutile de 
modéliser cette charge. 

Finalement, précision concernant la modélisation, on applique des charges réparties sur les pannes et 
les filières, ces dernières transmettant ensuite leurs réactions aux différents éléments constituants la 
halle, comme dans le système statique réel. 
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5.2 UTILITE DES CONTREVENTEMENTS 
La séance de critiques de mi-semestre a remis en question la nécessité des contreventements 
longitudinaux et transversaux. Pour s’affranchir de ce doute, 4 modélisations sont effectuées avec les 
caractéristiques suivantes : 

A. Avec contreventement longitudinal et transversal. 
B. Avec contreventement transversal 
C. Avec contreventement longitudinal 
D. Sans contreventement 

Basées sur le prédimensionnement, ces structures sont soumises aux différentes combinaisons de 
charges d’état-limite de service légèrement modifiées (cf. ci-dessous). Pour chaque cas, on relève les 
déplacements horizontaux maximums, selon les deux directions. Ces derniers sont référencés dans le 
tableau suivant: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ces valeurs doivent maintenant être comparées aux valeurs limites données par la table SZS C4 aux 
pages 177 -178. On a : 

• U4 : Action variable en cas d’exigences normales avec cas de charges fréquents selon la norme 
SIA 260. La valeur caractéristique de l’action prépondérante doit être prise en considération 
avec le coefficient de réduction ψ1, les actions concomitantes éventuelles avec le coefficient 
ψ2. 

• U5 : Action variable en cas d’exigences réduites, cas de charges quasi-permanent selon la 
norme SIA 260. Seule la valeur caractéristique de l’action prépondérante doit être prise en 
considération avec le coefficient de réduction ψ2. 

On comprend qu’il a fallu appliquer différents facteurs de sécurité pour obtenir les résultats 
précédents, comparé à ce qui a été décrit dans le tableau 7.  

 

 

Cas de 
contreventement 

Situation 
de risque 

Δy 
[mm] 

Δx [mm]

A 

5  2.4  23 
6  4.4  13.5 
7  1.4  30.2 
8  6.1  31.1 

B 

5  3.3  30.8 
6  5.4  79.8 
7  6.5  116 
8  13.5  18.1 

C 

5  10.3  27 
6  8.2  58.2 
7  11.9  16.3 
8  18.1  48.8 

D 

5  7.5  30.6 
6  1.8  79.4 
7  2.8  17.2 
8  15.7  125.5 

Tableau 8: Comparaison des déplacements latéraux pour les différents cas de contreventements 
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La table SZS fourni les valeurs recommandées suivantes pour la vérification à l’ELS des poteaux et 
cadres de bâtiments : 

• /200 
• /300   Avec H = hauteur du bâtiment et h = hauteur d’étage 
• /250 

 
Puisque nous n’avons pas de situation de risque avec cas de charges quasi-permanent et que la halle ne 
dispose pas d’étage bien distinct, seule la 2ème recommandation doit être vérifiée, soit : 
 

300
 
9500
300

31.7  
 

Par comparaison directe dans le tableau 8, on s’aperçoit que seule la solution avec les deux 
contreventements satisfait les exigences quant aux déplacements horizontaux. Ceci signifie que la 
halle est extrêmement rigide, ce qui pourrait poser problème en cas d’élévation de la température et 
dilatation des contreventements qui pourraient alors imploser sous les contraintes ainsi crées. On 
considère néanmoins ce risque comme faible et donc acceptable. 
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5.3. PROBLÈME PARTICULIER 
En accord avec professeur et assistant, l’élément particulier étudié est l’optimisation de la matière de 
la poutre en composé soudé qui constitue la traverse et le montant de cadre de la halle, tous deux en 
S355. 

5.3.1 Principe 
Pour optimiser le matériau du cadre, il faut considérer, en accord avec les résultats de la structure 
prédimensionnée et modélisée sur SCIA, que les vérifications à la flexion et compression sont 
critiques pour ces sections. Le principe est ainsi d’effectuer des itérations de vérifications (contrôle 
unité) de cette interaction d’effort. En fixant certaines caractéristiques géométriques de ces sections, de 
sorte qu’il ne reste comme inconnues que les hauteurs de section au pied du montant (hmin), à l’angle 
encastré (hmax) et à la faîte de la toiture, il est possible de développer une système à 2 équations pour 
autant d’inconnues. 

 

5.3.2  Hypothèses et méthodologie 
L’hypothèse principale de ce raisonnement concerne le rapport de hauteur de la section entre le pied 
du montant et le sommet de la toiture. En effet, afin de n’avoir que deux inconnues, on fixe 
délibérément un rapport de 3/2 entre ces deux identités respectives. Ceci peut sembler ne pas être 
optimal mais on verra avec que les résultats que cette hypothèse est tout à fait satisfaisante. 

Pour s’assurer de la validité des résultats et que l’hypothèse faite sur le mode de sollicitation critique 
est correcte, on vérifiera par la suite l’état-limite de service, comme pour les autres éléments. 

La vérification de l’interaction compression-flexion se fait à l’aide de la formule 20 de la norme SIA : 

 

, 1
,

· ,

, 1
,

· ,

,
1 

 
NEd, My,Ed et Mz,Ed sont l’effort normal, ainsi que les moments de flexion selon l’axe fort et 
respectivement l’axe faible, obtenus grâce à la modélisation Scia et les combinaisons de charge 1 
(Neige prépondérante, Vent φ= 0) pour la traverse et 3 (Vent φ= 0 prépondérant) pour le montant . 

NK, Rd est la valeur de calcul de la résistance au flambage défini par : ,
 

 

Avec : 
1

1.0 

0.5 1 α 0.2  
 

 

 
On admet ici que le flambage selon l’axe fort est plus critique que selon l’axe faible. En effet, celui-ci 
est prémuni, d’une part par les pannes (traverse) et d’autre par les filières de long pan (montant) qui 
agissent comme des appuis intermédiaires fixes et ainsi diminue la longueur critique de flambage. 

Ainsi, selon l’axe fort, on a : 
  

 76 pour l’acier S355 
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Le rayon de giration iy vaut, par définition, la racine carrée de l’inertie sur l’aire du profilé. Dans cette 
formule, intervient la hauteur du profilé. Si, on prend comme section déterminante, l’angle de cadre, 
conformément à ce qui est obtenu sur Scia, on peut déterminer ces grandeurs comme suit : 

· · 2 · · ·    
 

2 · · · ·                                   avec  2 ·  
 
Finalement, le facteur d’imperfection α vaut 0,34 puisque la courbe de flambage de notre section est la 
b (profilés à section en double té soudés, selon l’axe fort) 

Pour ce qui est de la partie flexionnel selon y de l’équation 20 de la norme SIA 263, on a :  

 

0.6 0.4 ,

,
0.4 

 

En outre, selon l’équation 12.55 du TGC11, on a  

Les longueurs de flambage considérées sont les suivantes : 

‐ Traverse : lKy = l = 18.8m 
lKz = l/8 = 2.3m 

‐ Montant :  lKy = l = 4.5m 
lKz = 0.55 l= 2.5m 

Le moment d’inertie équivalent est défini comme suit (éq. 12.51 TGC11): 

0.08 0.92  

Cette formule s’applique en générale pour un montant bi-articulé avec effort normal constant. Le 
montant de notre halle de tennis est encastré-appuyé. Néanmoins, on considère qu’en utilisant la 
formule ci-dessus, nous sommes du côté de la sécurité.  

Les inerties à appliquer dans la formule de la charge critique de flambage élastique sont les suivantes : 

2 · ·
12

2 · · · 2 12
 

2 · ·
12

2 · · · 2 12
 

 
2 · ·

12
·

12
 

2 · ·
12

·

12
 

 
Avec   2 ·    
 
La valeur de calcul de la résistance au déversement MD,Rd est défini par la relation suivante : 

 
,  ⁄  

Où : 
1

1.0 
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0.5 1 αD 0.2  avec αD = 0.49 pour les profilés soudés 
 

,
 

En admettant que la classe de section de ces profilés est 3 (calcul EE), le coefficient d’élancement au 
déversement  se résume aux termes suivants :   

 

,
 

La contrainte de déversement élastique ,  d’une barre à section bisymétrique est  

 
,  

 

· ,
 

, 2⁄  

0.5  avec 1.3 ∑ bi .ti3

3

. · · · . · ·  

  (Variation supposée négligeable) selon TGC11 12.4 

·
 

 

 

 

1.75 1.05Ψ 0.3Ψ  
 

·

· ·
6 · 2 ·

 

On considère que la longueur de déversement est égale à la distance entre panne selon l’axe fort de la 
traverse, respectivement la distance entre filières pour le montant. Même si la fibre comprimée n’est 
pas tenue par ces éléments à l’encastrement, on considère que des raidisseurs sont disposés afin 
d’assurer une telle longueur de déversement. 

Ψ représente le rapport entre le plus petit et le plus grand moment d’extrémité de la barre soumise au 
déversement.  

Finalement, pour la flexion selon z, nous avons : 

,  , ·
2⁄ ·  
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5.3.3 Résultats 
Ci-dessous on trouve les efforts pour la traverse et le montant les plus sollicités (cf. Annexe 9.6) selon 
la structure prédimensionnée puis modélisée suite à la critique intermédiaire:  

Nous avons donc les valeurs suivantes pour la situation critique N°2 (ELU, neige prépondérante, vent 
φ= 90) : 

 
Traverse  Montant 

NEd [kN]  ‐253.27  ‐211.07 

MyEd [kNm]  ‐815.95  ‐795.58 

MzEd [kNm]  ‐3.6  ‐0.7 

VyEd [kN]  ‐1.66  ‐0.37 

VzEd [kN]  140.77  168.89 

 
Tableau 9: Efforts intérieurs, 1ère itération (Scia) 

A l’aide d’un ordinateur et du logiciel Octave, il est a présent possible de satisfaire la formule 20 de la 
norme SIA 263, conjointement pour le montant et la traverse, en admettant une hauteur de profilé 
identique à l’angle de cadre et une hauteur au deux tiers fois moindre au sommet de la toiture que celle 
au pied du montant.  

Pour ce faire, il faut encore fixer les valeurs suivantes : 

‐ Largeur des ailes : b = 300mm 
‐ Epaisseur des ailes : tf = 17mm 
‐ Epaisseur de l’âme : tw = 8mm 

 
Les résultats sont les suivants : 

‐ hmax = 750mm 
‐ hmin = 320mm (au sommet de la toiture)  

 
Pour s’assurer de la validité de ce résultat, on change la modélisation Scia avec ces nouvelles valeurs 
obtenues, on obtient les sollicitations suivantes : 
 
 

Traverse  Montant 
NEd [kN]  ‐254.38  ‐222.09 

MyEd [kNm]  ‐861.75  ‐815.44 
MzEd [kNm]  ‐3.64  ‐0.66 
VyEd [kN]  ‐1.99  ‐0.39 

VzEd [kN]  ‐144.95  181.31 

 
Tableau 10: Efforts intérieurs, 2nd itération (Scia) 

 
On relance la simulation, ce qui donne les résultats suivants : 

‐ hmax = 625mm 
‐ hmin = 180mm  

On voit que la convergence est relativement directe. Par conséquent, les dimensions de la poutre 
composée soudée à hauteur variable sont de : 
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‐ Largeur des ailes : b = 300mm 
‐ Epaisseur des ailes : tf = 17mm 
‐ Epaisseur de l’âme : tw = 8mm 
‐ Hauteur au sommet de la toiture : 2/3hmin = 180mm 
‐ Hauteur à l’angle de cadre : hmax = 625mm 

Les dimensions du montant sont quant à elles : 

‐ Largeur des ailes : b = 300mm 
‐ Epaisseur des ailes : tf = 17mm 
‐ Epaisseur de l’âme : tw = 8mm 
‐ Hauteur au pied du montant : hmin = 270mm 
‐ Hauteur à l’angle de cadre : hmax = 625mm 

 

5.3.4 Vérifications 
Pour ne négliger aucune sollicitation, il faut encore vérifier, une fois les sections finales de la traverse 
et du montant modélisées sur Scia, l’aptitude au service de la halle. Or il se trouve que la déformation 
relative de la traverse est de l/315, ne respectant ainsi pas le critère d’aptitude au service. 

Puisque ce dernier n’est pas vérifié, il faut augmenter légèrement les dimensions trouvées. Les 
hauteurs finales sont ainsi, pour la traverse, au sommet de la toiture:  

‐ Hauteur au sommet de la toiture : 2/3hmin = 220mm 

Et pour le montant, au pied : 

‐ Hauteur au pied du montant : hmin = 330mm 

Par ailleurs, grâce à Scia, il est possible de déterminer un graphique dit de « contrôle unité » le long 
des éléments de la halle. Le logiciel effectue alors tous les calculs en section et en stabilité de 
l’élément et affiche la valeur maximum en divers endroits de l’élément. Ainsi, afin de vérifier la 
validité des résultats, on propose ci-dessous ces contrôles unités pour les deux éléments étudiés dans 
ce problème particulier. 

 

 
 

Figure 36: Contrôle unité du montant (Scia) 
Coordonnée longitudinale [m] 

Contrôle unité [-] 
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Figure 37: Contrôle unité de la traverse 

 

On voit que les résultats, tout du moins aux extrémités, sont satisfaisants avec des valeurs de 0.97 pour 
l’angle de cadre depuis le montant et 0.98 depuis la traverse. 

Dans certaines zones de la traverse, on constate que le matériau n’est que peu sollicité. Pour avoir une 
section vraiment optimale, il faudrait faire les itérations à différents endroit le long de la poutre. Ceci 
provoquerait des discontinuités notables dans la section de la traverse et ferait perdre le sens 
architectural de la halle, c’est pourquoi on se contente des valeurs obtenues ci-dessus. Précisons enfin 
que dans la partie clôturant ce projet (chapitre 7), une réflexion est portée sur ce calcul d’optimisation. 

 

  

Coordonnée longitudinale [m] 

Contrôle unité [-] 
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5.4 DIMENSIONNEMENT DES ÉLÉMENTS 
Dans ce chapitre, les synthèses du dimensionnement des différents éléments de la halle sont 
présentées. Pour trouver le détail des calculs, il faut se référer à l’annexe 9.7. 

Quelques précisions sur les hypothèses faites pour les calculs sont néanmoins apportées ici : 

Tout d’abord, dans un souci de sécurité, les calculs sont effectués avec les valeurs maximales d’efforts 
intérieurs pour chaque élément (cf. Annexe 9.8). Autrement dit, on ne prend pas en considération que 
les moments de flexions, notamment, varient beaucoup le long de certains éléments. Or, de façon 
analogue à ce qui a été fait pour le problème particulier, les vérifications devraient se faire à différents 
endroits, avec les efforts correspondant. Néanmoins le calcul effectué est conservateur, puisqu’en 
considérant les efforts maximaux, les sections devraient être surdimensionnées respectant ainsi de 
façon plus significative les différents états limites, au détriment des économies matérielle et financière 
qui vont de pair.  

En outre, lorsque les valeurs d’efforts sont négligeables, la peine n’est pas prise de les mentionner et 
de les vérifier à l’aide de la norme SIA 263. Cette hypothèse est faite puisque la vérification à la 
stabilité des sections ou la vérification à l’ELS sont toujours plus déterminantes que la vérification en 
section. 

Enfin, en ce qui concerne les longueurs de flambage et de déversement, on se mettra du côté 
conservateur une nouvelle fois en admettant qu’il n’y a pas d’appui au déversement le long des poutres 
et que les longueurs de flambage sont égales à la longueur entre appuis. Pour plus de précisions à ce 
sujet, notamment les distinctions entre axe fort et axe faible, il faut se référer aux annexes. 

Les sous-chapitres suivants sont ainsi construits qu’ils donnent le résumé du calcul de 
dimensionnement effectué avec le taux d’exploitation (contrôle unité) de l’élément considéré, en 
fonction de la vérification (formule) de la norme SIA 263 correspondante. Le contrôle à l’ELS se fait 
selon la SIA 260 tableau 3. 

 

5.4.1 Pannes 
Les pannes modélisées sont des IPE 300. Ci-dessous, on trouve la synthèse du calcul de leur 
dimensionnement : 

Cas de charge déterminant: Neige prépondérante φ= 90   //     Classe se section 2 (EP) 

 
Contrôle section  Formule SIA 263  Contrôle unité 
Effort normal  8  0.05 

Flexion simple (axe faible)  9  0.15 
Effort tranchant  10  0.04 

Flexion et effort normal  49  0.02 
Contrôle stabilité 

Flambage  15  0.26 
Déversement  17  0.31 

Compression et flexion  52  0.68 
Contrôle ELS  L/350  L/1034 

Tableau 11 : Dimensionnement des pannes 

Puisque le taux d’exploitation n’est que de 68% au maximum, on optimise, à l’aide du logiciel Scia, la 
section des pannes qui deviennent alors des IPE 270 en S235 avec un taux d’exploitation de 87% 
(selon Scia). Le but est de diminuer un maximum la quantité d’acier utilisée (donc le prix de la halle), 
dans le même ordre d’idée de ce qui a été fait dans le problème particulier. 
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Une attention particulière est néanmoins portée sur les pannes se comportant comme des membrures 
inférieures et supérieures du treillis formé par le contreventement. Puisque ces pannes sablières 
reprennent une partie de ce dernier, leur section se doit d’être augmentée. Grâce au logiciel Scia, on 
détermine que des HEA 260 S235 sont nécessaires. Un IPE 400 aurait aussi pu être envisageable, 
néanmoins il possède deux inconvénients majeurs. D’une part, il pèse tout autant que le HEA 260 pour 
une résistance plus faible et d’autre part, la différence de hauteur avec les IPE 270 poserait des 
problèmes pour la pose des panneaux sandwich de toiture puisqu’une telle déformation n’est pas 
acceptable, notamment en ce qui concerne l’isolation et l’étanchéité. 

 

5.4.2 Contreventements  
Puisque les contreventements sont considérés comme bi-articulés, ils ne reprennent qu’un effort 
normal. En outre, puisqu’on considère que les contreventements ne travaillent qu’en traction, la 
vérification aux instabilités (flambage) n’est pas effectuée pour tous les contreventements (façades et 
toiture). 

En revanche, l’hypothèse est faite, selon la SIA 263, qu’ils reprennent 1% de l’effort normal 
maximum dans le montant ou la traverse le/la plus sollicité(e) multiplié par le nombre de montants ou 
cadres dans le sens considéré.  

Ci-dessous, on retrouve les synthèses de dimensionnement des différents contreventements, modélisés 
comme des ROR 108/7.1 S235: 

Contreventements  de  toitures 

Cas de charge déterminant : Vent prépondérant φ= 90°    //         Classe se section 1 (PP) 
 

Contrôle section  Formule SIA 263  Contrôle unité  

Effort normal  8  0.98   

Contrôle ELS  L/350  L/5839   
Tableau 12 : Dimensionnement des contreventent de toiture 

Contreventements  de  façade  long  pan 

Cas de charge déterminant : Vent prépondérant φ= 90°    //       Classe se section 1 (PP) 
 

Contrôle section  Formule SIA 263  Contrôle unité  

Effort normal  8  0.51   

Contrôle ELS  L/350  L/5525   
Tableau 13: Dimensionnement des contreventements de long pan 

Contreventements  de  façade  pignon 

Cas de charge déterminant : Vent prépondérant φ= 0°     //  Classe se section 1 (PP) 
 

Contrôle section  Formule SIA 263  Contrôle unité  

Effort normal  8  0.82   

Contrôle ELS  L/350  L/3738   
Tableau 14: Dimensionnement des contreventements de pignon 

On constate que tous les contreventements prédimensionnés sont vérifiés. Toutefois, afin de prendre 
en considération les instabilités, le choix est fait de diminuer par deux les longueurs de flambage de 
tous les contreventements en les fixant sur des plaques intermédiaires, de sorte à ce que le risque 
d’avoir des phénomènes instables soit réduit. (cf. détail 6.1.7) 
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5.4.3 Montant de pignon 
Les montants prédimensionnés et introduits dans le logiciel Scia sont des HEA 120. Ci-dessous la 
synthèse de leurs calculs de dimensionnement : 

Cas de charge déterminant : Vent prépondérant φ= 90    //  Classe se section 1 (PP) 

 
Contrôle section  Formule SIA 263  Contrôle unité  

Effort normal  8  0.25   

Flexion simple (axe fort)  9  0.48   

Effort tranchant  10  0.05   

Flexion et effort normal  49  0.48   

Contrôle stabilité   

Flambage  15  0.46   

Déversement  17  0.70   

Compression et flexion  52  1.63  KO ! 

Contrôle ELS  L/350  L/345  KO ! 
Tableau 15: Dimensionnement des montants de pignon 

Tant l’état limite de service que la formule générale d’instabilité ne sont pas vérifiés. Ceci n’a rien 
d’étonnant puisque les montants avaient été prédimensionnés selon le seul critère de la longueur de 
flambage. 

Le développement est tel que la section suffisamment résistante et stable devient un HEA 160 en 
S235. 

De manière analogue à ce qui a été fait pour les pannes, en prenant en considération l’effort des 
contreventements devant être repris, certains montants (voir les plans d’ensemble et détail 6.1.4) se 
doivent d’avoir une section plus importante pour satisfaire ces exigences. Ainsi, en utilisant la fonction 
d’optimisation de Scia, ces montants deviennent des HEA 220 en S235. 

 

5.4.4 Filières de pignon 
Les filières prédimensionnées sont des IPE 180.  

Précisons encore une fois qu’à l’ELS, on prend en considération un cas de charge rare afin de s’assurer 
que les déformations ne soient pas trop grandes. En effet, puisque le verre n’accepte que très peu les 
déplacements, la présence de la baie vitrée pour le restaurant fait que les exigences sont légèrement 
supérieurs que les autres éléments de la halle. 

Les résultats du dimensionnement sont les suivants : 
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Cas de charge déterminant : Vent prépondérant φ= 90     //    Classe se section 1 (PP) 
 

Contrôle section  Formule SIA 263  Contrôle unité  

Effort normal  8  0.01   

Flexion simple (axe faible)  9  0.85   

Effort tranchant  10  0.05   

Flexion et effort normal  49  0.96   

Contrôle stabilité   

Flambage  15  0.04   

Déversement  17  0.77   

Compression et flexion  52  1.93  KO ! 

Contrôle ELS  L/500  L/727   
Tableau 16: Dimensionnement des filières de pignon 

La vérification de ces filières n’est pas satisfaite à la stabilité. Ceci est notamment dû au fait que la 
flexion gauche n’avait pas du tout été prise en compte au stade de prédimensionnement. Pour assurer 
l’ELU et l’ELS, les filières de pignon doivent ainsi être des profilés IPE 240 en S235. 

 

5.4.5 Filières de long pan 
Tout comme pour les filières de pignon, la bande vitrée longeant la halle provoque une vérification de 
cas de charge rare à l’ELS, dans le  but, une nouvelle fois, de limiter les déformations du verre. 

En prenant comme base de calcul un IPE 220, on obtient les résultats de dimensionnement suivants : 

Cas de charge déterminant : Vent prépondérant φ= 0°      //   Classe se section 1 (PP) 

 

Contrôle section  Formule SIA 263  Contrôle unité  

Effort normal  8  0.06   

Flexion simple (axe faible)  9  0.39   

Effort tranchant  10  0.06   

Flexion et effort normal  49  0.41   

Contrôle stabilité   

Flambage  15  0.47   

Déversement  17  0.59   

Compression et flexion  52  1.23  KO ! 

Contrôle ELS  L/500  L/902   
Tableau 17: Dimensionnement des filières de long pan 

Par un raisonnement analogue aux filières de pignon, la section doit ici être augmentée en des IPE 270 
S235 pour assurer les états-limite ultime et de service. 
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5.4.6 Récapitulatif 
De manière identique à ce qui a été fait à la fin du prédimensionnement, le tableau suivant propose un 
récapitulatif des sections dimensionnées. Les éléments prédimensionnés sont également mentionnés 
afin de faire une comparaison entre ces deux stades de conception. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 18: Comparaison entre prédimensionnement et dimensionnement 

 
On constate immédiatement que cette phase de dimensionnement était vitale puisque, 
contreventements mis à part, aucune des sections prédimensionnées n’est finalement conservées. 
Dès lors que tous les éléments de la halle sont en ma possession, il est possible de dessiner plans 
d’ensemble et détails constructifs.  

                                                      
4 Profilé Composé Soudé : h, b, tf, tw 

Eléments Prédimensionnement Dimensionnement 

Toiture: Pannes HEA 160  IPE 270 
HEA 260 

Long pan: Filières IPE 220  IPE 270 

Pignon: Filières IPE 180  IPE 240 

Pignon: Montants HEA 120  HEA 160 
HEA 220 

Plancher: Solives IPE 330  

Plus considérés Plancher: Sommiers HEA 400  

Plancher: Montants HEA 160  

Cadre: Rotule « HEB 200 »  P.C.S4 : 220,300,17,8 

Cadre: Angles « HEB 700 »  P.C.S : 625,300,17,8 

Cadre: Pieds de 
montant « HEB 400 »  P.C.S : 330,300,17,8 

Contreventements ROR 108/7,1   ROR 108/7,1   
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6. PLANS D’ENSEMBLE, PLANS DE DETAILS ET AVANT-METRE 

6.1 RÉFLEXION SUR LES NOEUDS ET ESQUISSES D’ASSEMBLAGES 
Avant de présenter les plans d’ensemble de la halle, il est intéressant de s’arrêter sur quelques détails 
d’assemblages, qu’ils soient boulonnés ou soudés. Cette considération est essentielle dans la 
conception d’une halle puisqu’elle vise à s’assurer qu’elle est réalisable. En effet, les assemblages sont 
là pour lier les différents éléments entre eux. En général, les boulons doivent être dimensionnés à la 
traction, au cisaillement et à la pression latérale, en plus d’être vérifiés à l’aptitude au service. Dans le 
cadre de ce projet, ces dimensionnement ne sont effectués que grossièrement (cf. Annexe 9.9), afin 
d’avoir un ordre d’idée du type de boulons à utiliser (tous sont du type d’acier 10,9), ainsi que de leur 
disposition (entraxes et pinces). Il est néanmoins évident que dans un cadre réel, ces calculs devraient 
être effectués avec minutie puisqu’un assemblage mal conçu, dimensionné ou exécuté peut conduire à 
la rupture. De plus, l’ingénieur doit pouvoir corriger les dessins de son dessinateur. C’est pourquoi, on 
ne parle pas ici de détails d’assemblage mais de schémas ou d’esquisses, dans le sens ou l’important 
est le principe fonctionnel de ces assemblages. 

Précisons que les schémas présents dans ce chapitre ne présentent pas d’échelle puisqu’ils sont réduits 
afin de respecter le gabarit d’une page A4. Pour avoir une échelle précise et l’emplacement de ces 
détails, il faut se référer à l’annexe 9.10, ainsi qu’aux plans d’ensemble (9.11). 

6.1.1 Attache des pannes sur la traverse 
Comme cela a été mentionné plus haut dans le rapport, pour soulager les pannes de leurs sollicitations 
selon l’axe faible, il est possible d’utiliser des échantignoles (ici un fer plat) pour sécuriser les profilés 
en dévers. Précisons que dans notre cas, les pannes ont été dimensionnées en considérant les actions 
selon l’axe faible, ainsi l’utilisation de ces échantignoles n’est pas nécessaire. Néanmoins, ce travail 
ayant, avant tout, un but éducatif, il est intéressant de voir comment se présente une telle attache et 
c’est pourquoi l’assemblage est présenté ci-dessous, avec comme pince et entraxe à respecter, 
respectivement, 40 et 25mm 

 
Figure 38: Attache d'une panne sur la traverse à l'aide d'un échantignole 
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6.1.2 Pied de montant de cadre. 
Ci-dessous on retrouve le schéma d’assemblage d’un pied de montant de cadre, avec sa section 
variable, considéré comme articulé, en accord avec le système statique définit au chapitre 3.3. En outre 
on a, à respecter, e1 = 40mm et p1= 50mm, ce qui est évident au vu de la taille du montant 

 
Figure 39: Pied de montant de cadre 

6.1.3 Angle de cadre 
 
Ci-contre nous trouvons 
un angle de cadre de la 
halle, considéré comme 
encastré. On constate, au 
vu des efforts importants 
transitant à cet endroit, 
que l’angle doit être 
renforcé. En outre, la 
plaque présente sur le 
schéma sert à recevoir les 
contreventements de 
toiture. 
Les pinces à respecter 
pour les boulons M16 
sont de 25mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 40: Angle de cadre 
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6.1.4 Pied de montant de pignon, rattaché au contreventement de façade. 
Lors du dimensionnement a été mentionnée la nécessité de concevoir certains montants de pignon en 
considérant qu’ils doivent reprendre une partie de l’effort transitant dans les contreventement. Ci-
dessous, on trouve un schéma de l’assemblage entre ce montant et le contreventement de façade. On 
constate que le pied du montant doit être solidement attaché au sol, de sorte qu’il soit considéré 
comme semi-encastré. Ceci est important puisqu’un simple défaut dans la conception ou la réalisation 
de l’attache du contreventement peut provoquer un moment de flexion supplémentaire dans le 
montant. En effet, si la ligne d’action de la force dans le contreventement ne passe plus par le centre de 
gravité de la base du montant, les efforts engendrés peuvent être importants et provoquer des 
conséquences néfastes. En outre on a, à respecter, e1 = 30mm et p1= 45mm.  

 
Figure 41: Attache du contreventement de façade au montant de pignon 

6.1.5 Sommet du cadre 
Ci-dessous on trouve le schéma de la rotule au sommet de la toiture à deux pans. Boulons et couvre-
joint permettent la rotation des traverses entres elles, de sorte à ce que ce faîte soit bel et bien articulé. 
Les dimensions à respecter sont cette fois : e1 = 35mm et p1= 50mm 

 
Figure 42: Sommet du cadre 
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6.1.6 Sommet de cadre en façade pignon 
Afin de prendre en compte la présence du montant de pignon arrivant au sommet de la toiture, les 
faîtes de cadres doivent être conçus de manière différente aux extrémités de la halle. Ci-dessous, on 
trouve une possibilité d’assemblage entre le montant et les deux traverses à l’aide de deux plaques. 
Précisons qu’une telle disposition empêche la rotation et on se retrouve ainsi avec un pseudo-
encastrement. Par conséquent, il faudrait s’assurer que les boulons puissent reprendre le moment de 
flexion induit, ce qui n’est pas réalisé ici pour les raisons invoquées précédemment. 

 
Figure 43: Sommet de cadre en façade pignon 

6.1.7 Attache des contreventements 
Puisque les contreventements n’ont pas été dimensionnés en compression, décision a été prise de 
réduire les longueurs de flambage de moitié en fixant les profilés tubulaires sur des plaques 
intermédiaires à l’endroit exact ou les pannes sont passantes. On obtient le schéma suivant : 

 
Figure 44: Attache des contreventements  
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6.2 PLANS D’ENSEMBLE 
De manière analogue à ce qui a été fait après le prédimensionnement, on trouve ci-dessous les plans 
d’ensemble de la halle. Néanmoins, encore une fois, aucune échelle ne figure sur ces plans puisque les 
dessins sont réduits afin de satisfaire le format A4. Pour plus de détails et des échelles, il faut se 
référer à l’annexe 9.11 ou au poster A0 qui se trouve dans le dossier de présentation5. 

6.2.1 Plan de toiture 

 
Figure 45: Plan de toiture définitif  

                                                      
5 Le poster a été imprimé avant la présentation finale de sorte qu’il existe certaines différences entre ce dernier et 
les plans ci-dessus. Si elles ne sont pas de nature fondamentale, il faut tout de même prendre comme référence 
les plans de ce rapport puisque les remarques de la présentation finale ont été prises en compte. 
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6.2.2 Elévations des façades de pignon  
 
 
 

 

Figure 46: Elévation du pignon Ouest 

 

 

 

 

Figure 47: Elévation du pignon Est 
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6.2.3 Vue B-B et coupe transversale C-C 
 
 
 
 

 
                   Figure 48: Vue B-B définitive 

 
 
 

 
 
  

Figure 49: Coupe C-C définitive 
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6.2.4 Elévation de la façade Sud de long pan et vue A-A 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                               Figure 51: Elévation Sud définitive  

                       Figure 50: Vue A-A définitive 
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6.3 CALCUL D’AVANT-MÉTRÉ 
Par habitude, dans la construction métallique, on s’intéresse au poids total de la halle, sous la forme 
d’une addition des éléments porteurs, appelée l’avant-métré. Le calcul ci-dessous présente ce 
document pour la halle considérée. 
Dans un premier temps, on détermine le poids métrique des traverses et des montants de cadre, les 
autres étant directement obtenues depuis les tables SZS. On a :  

2
2

7850 0.3 0.017 2 0.008
0.625 0.22

2
106.6 /  

2
2

7850 0.3 0.017 2 0.008
0.625 0.33

2
110.1 /  

 

Eléments  Profilé  Nombres 
Poids métrique 

[kg/m] 
Longueur 
unitaire [m] 

Poids [kg]
Part relative 

[%] 

Pannes 
IPE 270  14  36.1  63.2  31941.3  23.92 

HEA 260  4  68.2  63.2  17241.0  12.91 

Montants de Pignon 
HEA 160  10  30.4  8  2432.0  1.82 

HEA 220  4  50.5  6.25  1262.5  0.95 

Contreventements 
de toiture 

ROR 108 7.1  64  17.7  7.9  8949.1  6.70 

Contreventements 
de pignon 

ROR 108 7.1  4  17.7  6.55  463.7  0.35 

ROR 108 7.1  4  17.7  5.52  390.8  0.29 

Contreventements 
de long pan 

ROR 108 7.1  8  17.7  7.36  1042.2  0.78 

Filières pignon 
IPE 240  4  30.7  36.5  4482.2  3.36 

IPE 240  2  30.7  18.25  1120.6  0.84 

Filières long pan  IPE 270  4  36.1  63.2  9126.1  6.83 

Traverses 
Composé 
soudé 

22  106.6  18.85  44208.3  33.10 

Montants de cadre 
Composé 
soudé 

22  110.1  4.5  10895.6  8.16 

133555.3  100.00 

Tableau 19: Avant-métré 

En général, on rapporte l’avant-métré à la surface au sol de la construction et à son volume : 

63.2 36.5 2306.8  

2
36.5 63.2 4.5 36.5 2.5 63.2 16147.6  

Soit :  
13355.3
2306.8

57.9 /  
13355.3
16147.6

8.3 /  
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Plusieurs observations peuvent être tirées de ces résultats. Dans un premier temps, il est intéressant de 
voir que le problème particulier étudié semble porter ses fruits puisque les traverses ne représentent 
« que » 33% du poids total de la halle, soit à peine moins que les pannes. En comparaison avec le 
travail effectué par des camarades, cette valeur est relativement faible. De plus, en ne considérant que 
la traverse, le gain en poids métrique entre le prédimensionnement (approximation linéaire de 
154,kg/m) et cette solution optimale est de 31%. Ceci démontre bien que la solution proposée lors du 
prédimensionnement était « fausse ». 

En outre, le poids ramené à la surface correspond à ce qu’il se fait en général dans la construction 
métallique (entre 50 et 60 kg/m2), ce qui affirme la qualité du travail effectué.  

6.3.1 Réflexion sur les coûts 
Si l’argent ne constitue pas un critère de base du projet, il est intéressant de s’en préoccuper afin de 
donner un ordre d’idée du prix global de la halle. En prenant un coût d’ensemble (fabrication, 
livraison, montage) au kilo d’acier de 1CHF, cela nous donne un coût estimé de 134'000 CHF. Pour la 
halle conçue et dimensionnée, l’ordre de grandeur de ce prix est tout à fait recevable et si elle devait 
être soumise à l’appréciation du maître d’ouvrage, nul doute qu’il accepterait le projet. 
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7. CONCLUSION 

7.1 REGARD CRITIQUE 
A l’heure du bilan, force est de constater que l’objectif initial qui était de concevoir, modéliser puis 
dimensionner une halle de sport est atteint. En termes d’ingénierie, la charpente métallique étudiée est 
apte au service et sûre structuralement, conformément aux états-limites des normes suisses SIA. 

D’un point de vue personnel, ce projet m’aura permis de développer mes connaissances dans le 
domaine de la construction métallique, ainsi que lors de l’utilisation des logiciels de génie civil 
utilisés. Pour exemple, on prendra l’amélioration dans la qualité des dessins réalisés par Autocad entre 
les variantes de dispositions au sol et les plans de détails qui viennent conclure ce dossier. L’utilisation 
de Scia a également été fructueuse puisqu’on obtient une bonne concordance entre le 
prédimensionnement et les résultats obtenus via le logiciel, ce qui prouve que son utilisation a été faite 
à bonne escient. 

Toutefois, de nombreuses (auto-)critiques doivent être effectuées. En effet, pour commencer, le fait de 
ne pas approfondir la conception et les calculs d’assemblage consiste en un inconvénient majeur dans 
la réalisation de la halle. En effet, toute la difficulté dans le monde du travail revient à s’assurer que les 
assemblages soient aptes à reprendre les efforts des éléments principaux de la halle. D’autant plus que 
les subtilités de montage et de conception viennent compliquer l’ensemble de la réalisation. 

En outre, même si son utilisation dans le cadre de ce projet est satisfaisante, le modèle Scia n’est de 
loin pas complet. En effet, cet outil est très puissant et pour avoir un modèle parfait, les paramètres à 
prendre en considération sont très nombreux. Pour ne citer qu’un exemple, les longueurs de flambage 
devraient être introduites précisément pour avoir des calculs aussi corrects que possible. Dans cet 
ordre d’idée, l’utilisation de Scia n’est pas réellement faite à bon compte puisqu’un bon ingénieur 
conçoit avant tout sa halle sur papier – dans le sens où il en connaît tous les systèmes statiques – puis 
vient confirmer ses intuitions et hypothèses avec les logiciels à éléments finis. Dans mon cas, les 
résultats obtenus via Scia sont admis peut-être à tort comme corrects, avec un ordre de grandeur 
recevable, au détriment de la précision. 

De plus, même si des considérations particulières ont été effectuées pour certains montants de pignons 
et les pannes sablières (reprises des efforts des contreventements), d’autres éléments avec sollicitations 
particulières auraient sans doute être analysés. Certes, en prenant l’élément de chaque type le plus 
soumis aux actions, nous sommes du côté de la sécurité, il n’en reste pas moins que certains cas, 
notamment aux extrémités de la halle (liaison montant-traverse-panne par exemple), devraient être 
analysés avec une grande prudence, notamment pour des questions de transmissions des efforts et de 
concentration de contraintes. 

Par ailleurs, si le chapitre précédent aborde de manière succincte les coûts engendrés par la 
construction de la halle, cette étude devrait être approfondie. Pour des halles de ce gabarit, où le maître 
d’ouvrage n’a pas de moyens permettant des extravagances architecturales qui influencent de manière 
significative le prix de la halle, la concurrence se fait principalement sur le montant que l’ingénieur 
peut articuler à la fin de son analyse. C’est tout son défi à l’heure actuelle : construire de manière sûre 
et à moindres frais. 

A ce propos, il convient de revenir sur le problème particulier traité dans ce projet, soit l’optimisation 
de l’utilisation de matière pour les montants et traverses de cadres à hauteurs variables. En effet, si les 
résultats obtenus sont significatifs à l’heure du calcul de l’avant-métré, les trop nombreuses 
hypothèses effectuées ne peuvent garantir que la solution utilisée soit optimale. Par exemple, le choix 
a été fait de ne faire varier que la hauteur des deux éléments étudiés. Or, il est possible (probable ?) 
qu’en modifiant la largeur des ailes ou de l’âme, l’optimisation aurait été encore plus favorable. De 
plus, les formules qui ont été utilisées, à l’exception de certaines d’entres elles, sont valables pour des 
sections constantes. C’est notamment le cas pour les formules de la norme SIA 263. Enfin, le fait 
d’avoir utilisé la formule générale de vérification (formule 20 SIA 263) est également préjudiciable, 
puisqu’il s’avère que les sections obtenues sont de classes 2, ce qui leur attribue le droit d’être vérifiée 
avec la formule 52 de la norme qui est moins restrictive. 
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Ainsi, il est raisonnable de se poser la question si le résultat obtenu est satisfaisant, et pire s’il est 
recevable en termes de sécurité structurale et/ou d’aptitude au service. Enfin, précisons qu’il aurait été 
plus judicieux d’effectuer cette optimisation une fois tous les autres éléments de la halle dimensionnés. 
Par exemple, la modification des pannes (de HEA à IPE) engendre des modifications dans les 
sollicitations des traverses qui font que les valeurs d’efforts utilisés pour l’optimisation ne sont pas 
tout à fait correctes. En l’occurrence, au vu du poids métrique de chaque profilés, ces dernières sont 
surévaluées ce qui permet d’affirmer que les hauteurs obtenues ne sont pas optimales. 

Au final, malgré tous ces points de discussion, la satisfaction reste prédominante puisque la halle 
étudiée correspond à ce que j’avais imaginé tôt dans le semestre. 
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9. ANNEXES ET NOTES DE CALCULS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1 CARACTÉRISTIQUES DES BARDAGES UTILISÉS 
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9.2 NOTES DE CALCULS : PRÉDIMENSIONNEMENT
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9.3 EFFORTS ET DÉFORMATION RELATIVE DE LA TRAVERSE PRÉDIMENSIONNÉE 

 
Diagrammes tirés du logiciel Scia 
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9.4 PLANS BASÉS SUR LE PRÉDIMENSIONNEMENT 
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9.5 CALCUL DES CHARGES DE VENT AGISSANT SUR LA HALLE 

 

 

 
 
Coefficients Cpe, tirés du tableau 38 p.77 de la norme SIA 261 
 

φ [°]  A  B  C  D  E  F  G  H 

0  0.6  ‐0.35  ‐0.3  ‐0.3  0.3  0.3  ‐0.55  ‐0.55 

90  ‐0.2  ‐0.2  0.65  ‐0.25  ‐0.45  ‐0.2  ‐0.45  ‐0.2 
 
 
Charges Qek (kN/m2) 
 

φ [°]  A  B  C  D  E  F  G  H 
0  0.804  ‐0.47  ‐0.4  ‐0.4  0.4  0.4  ‐0.74  ‐0.74 
90  ‐0.27  ‐0.27  0.85  ‐0.34  ‐0.6  ‐0.27  ‐0.6  ‐0.27 

Longueur 
d'influence [m] 

3.5  2.3 

 

A 

H 

D

F 

G

B 

E

C 
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9.6 EFFORTS DANS LA TRAVERSE PAR ITÉRATION 
Diagrammes tirés du logiciels Scia 
 
Traverse prédimensionnée :  
 

 
 
1ère itération : 
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Traverse finale : 

 

 

On donne aussi les efforts dans les montants de cadre dans leur état définitif : 
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9.7 NOTES DE CALCULS : DIMENSIONNEMENT 
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9.8 EFFORTS INTÉRIEURS 
Diagrammes (ou enveloppes) et tableau obtenus à partir du logiciel Scia 
 
Pannes : 

 
 
Montants de pignon : 
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Filières de long pan : 

 
 
Filières de pignon : 
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Contreventements de toitures : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les tableaux des pages suivantes présentent les efforts intérieurs le long des poutres. L’ordre de ces 
derniers correspond à l’ordre établi ci-dessus en y ajoutant les contreventements de façade long pan 
puis pignon. Les diagrammes de ces derniers ne peuvent être présentés puisque la version du logiciel 
de Scia a été modifiée en fin de semestre, ne permettant plus d’effectuer des calculs (version 
étudiante). 
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Efforts internes des barres
Calcul linéaire, Extrême : Global, Système : Principal
Sél. : B262
Combinaisons : ELU: Neige prépondérante phi90
Barre Cas dx

[m]
N

[kN]
Vy
[kN]

Vz
[kN]

Mx
[kNm]

My
[kNm]

Mz
[kNm]

B262 ELU: Neige prépondérante
phi90/1

0.000 -65.02 -1.25 9.49 0.00 -0.16 0.59
 *Version étudiant* *Version étudiant* *Version étudiant* *Version étudiant* *Version étudiant* *Version étudiant* *Version étudiant* *Version étudiant* *Version étudiant* *Version étudiant*

B262 ELU: Neige prépondérante
phi90/4

6.320 -15.37 -0.64 2.41 0.00 -1.82 0.08

B262 ELU: Neige prépondérante
phi90/3

0.000 -63.06 -1.60 8.58 0.00 -0.26 0.97

B262 ELU: Neige prépondérante
phi90/3

12.640 -44.59 2.83 -8.81 0.00 -1.12 4.10

B262 ELU: Neige prépondérante
phi90/1

6.320 -65.02 2.31 -13.78 0.00 -13.72 3.96

B262 ELU: Neige prépondérante
phi90/1

6.320 -45.49 -1.03 13.55 0.00 -13.15 -0.88

B262 ELU: Neige prépondérante
phi90/4

0.000 -21.30 -0.69 1.89 0.00 -0.12 0.45

B262 ELU: Neige prépondérante
phi90/1

2.431 -65.02 0.12 0.54 0.00 12.02 -0.78

B262 ELU: Neige prépondérante
phi90/3

8.265 -44.59 -0.11 5.58 0.00 5.94 -1.86

B262 ELU: Neige prépondérante
phi90/3

6.320 -63.06 2.64 -12.19 0.00 -11.67 4.23
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Efforts internes des barres
Calcul linéaire, Extrême : Global, Système : Principal
Sél. : B308
Combinaisons : ELU: Neige prépondérante phi90
Barre Cas dx

[m]
N

[kN]
Vy
[kN]

Vz
[kN]

Mx
[kNm]

My
[kNm]

Mz
[kNm]

B308 ELU: Neige prépondérante
phi90/4

0.000 -140.45 0.00 -0.37 0.00 3.98 0.00
 *Version étudiant* *Version étudiant* *Version étudiant* *Version étudiant* *Version étudiant* *Version étudiant* *Version étudiant* *Version étudiant* *Version étudiant* *Version étudiant*

B308 ELU: Neige prépondérante
phi90/5

5.000 -40.68 0.00 5.41 0.00 13.85 0.00

B308 ELU: Neige prépondérante
phi90/5

0.000 -45.16 0.00 4.26 0.00 -10.31 0.00

B308 ELU: Neige prépondérante
phi90/4

2.500 -136.65 0.00 -3.42 0.00 3.06 0.00

B308 ELU: Neige prépondérante
phi90/5

2.500 -41.34 0.00 5.41 0.00 0.34 0.00

B308 ELU: Neige prépondérante
phi90/4

5.000 -135.99 0.00 -3.42 0.00 -5.48 0.00
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Efforts internes des barres
Calcul linéaire, Extrême : Global, Système : Principal
Sél. : B198
Combinaisons : ELU: Vent prep phi0
Barre Cas dx

[m]
N

[kN]
Vy
[kN]

Vz
[kN]

Mx
[kNm]

My
[kNm]

Mz
[kNm]

B198 ELU: Vent prep phi0/3 0.000 -42.30 2.42 13.22 0.00 -13.31 0.00
 *Version étudiant* *Version étudiant* *Version étudiant* *Version étudiant* *Version étudiant* *Version étudiant* *Version étudiant* *Version étudiant* *Version étudiant* *Version étudiant*

B198 ELU: Vent prep phi0/4 0.000 35.19 2.42 -0.06 0.00 -0.13 0.00
B198 ELU: Vent prep phi0/3 6.320 -42.30 -4.04 -13.33 0.00 -13.66 -5.12
B198 ELU: Vent prep phi0/4 6.320 34.55 4.04 0.06 0.00 -0.51 -5.11
B198 ELU: Vent prep phi0/1 6.320 -24.63 -4.04 -13.36 0.00 -13.92 -5.11
B198 ELU: Vent prep phi0/1 6.320 -24.74 4.04 13.36 0.00 -13.92 -5.09
B198 ELU: Vent prep phi0/3 6.320 -42.08 4.03 13.33 0.00 -13.66 -5.09
B198 ELU: Vent prep phi0/3 9.480 -42.08 0.80 0.06 0.00 7.49 2.56
B198 ELU: Vent prep phi0/3 10.209 -42.08 0.06 -3.01 0.00 6.42 2.88
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Efforts internes des barres
Calcul linéaire, Extrême : Global, Système : Principal
Sél. : B292
Combinaisons : ELU: Vent prep phi90
Barre Cas dx

[m]
N

[kN]
Vy
[kN]

Vz
[kN]

Mx
[kNm]

My
[kNm]

Mz
[kNm]

B292 ELU: Vent prep phi90/3 0.000 -2.99 1.58 -0.05 0.00 1.45 0.00
 *Version étudiant* *Version étudiant* *Version étudiant* *Version étudiant* *Version étudiant* *Version étudiant* *Version étudiant* *Version étudiant* *Version étudiant* *Version étudiant*

B292 ELU: Vent prep phi90/1 0.000 2.26 1.58 1.16 0.00 0.62 0.00
B292 ELU: Vent prep phi90/3 4.569 -2.99 -2.64 -0.05 0.00 1.22 -2.41
B292 ELU: Vent prep phi90/3 4.569 -2.99 2.64 -0.72 0.00 1.23 -2.41
B292 ELU: Vent prep phi90/2 4.569 0.63 -2.64 -4.21 0.00 -5.70 -2.41
B292 ELU: Vent prep phi90/1 4.569 2.26 2.64 6.06 0.00 -6.32 -2.41
B292 ELU: Vent prep phi90/2 0.000 0.63 1.58 1.13 0.00 1.34 0.00
B292 ELU: Vent prep phi90/1 9.138 2.26 -1.58 0.72 0.00 9.17 0.00
B292 ELU: Vent prep phi90/1 1.523 2.26 0.18 -0.63 0.00 1.02 1.34
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Efforts internes des barres
Calcul linéaire, Extrême : Global, Système : Principal
Sél. : B168
Combinaisons : ELU: Vent prep phi0
Barre Cas dx

[m]
N

[kN]
Vy
[kN]

Vz
[kN]

Mx
[kNm]

My
[kNm]

Mz
[kNm]

B168 ELU: Vent prep phi0/4 7.898 71.79 -0.35 -0.08 0.00 -0.25 0.00
 *Version étudiant* *Version étudiant* *Version étudiant* *Version étudiant* *Version étudiant* *Version étudiant* *Version étudiant* *Version étudiant* *Version étudiant* *Version étudiant*

B168 ELU: Vent prep phi0/1 0.000 480.71 0.24 -0.31 0.00 1.26 0.00
B168 ELU: Vent prep phi0/2 3.949 400.44 -0.69 -0.24 0.00 0.04 -0.94
B168 ELU: Vent prep phi0/2 3.949 363.58 0.70 -0.10 0.00 -0.14 -0.96
B168 ELU: Vent prep phi0/4 0.000 79.71 0.37 -0.07 0.00 0.29 0.00
B168 ELU: Vent prep phi0/3 3.949 144.37 0.55 -0.15 0.00 0.12 -0.38
B168 ELU: Vent prep phi0/1 7.898 435.88 -0.22 -0.17 0.00 -0.76 0.00
B168 ELU: Vent prep phi0/3 1.481 159.78 0.04 -0.14 0.00 0.37 0.32
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Efforts internes des barres
Calcul linéaire, Extrême : Global, Système : Principal
Sél. : B147
Combinaisons : ELU: Vent prep phi0
Barre Cas dx

[m]
N

[kN]
Vy
[kN]

Vz
[kN]

Mx
[kNm]

My
[kNm]

Mz
[kNm]

B147 ELU: Vent prep phi0/2 0.000 42.24 0.27 -0.08 0.00 0.00 0.00
 *Version étudiant* *Version étudiant* *Version étudiant* *Version étudiant* *Version étudiant* *Version étudiant* *Version étudiant* *Version étudiant* *Version étudiant* *Version étudiant*

B147 ELU: Vent prep phi0/1 7.758 245.99 -0.27 0.15 0.00 0.00 0.00
B147 ELU: Vent prep phi0/2 3.879 42.77 -0.47 -0.08 0.00 -0.31 -0.39
B147 ELU: Vent prep phi0/1 3.879 245.46 0.47 0.15 0.00 -0.57 -0.38
B147 ELU: Vent prep phi0/1 0.000 243.77 0.30 -0.16 0.00 0.00 0.00
B147 ELU: Vent prep phi0/3 3.879 199.81 0.46 0.15 0.00 -0.57 -0.36
B147 ELU: Vent prep phi0/2 3.879 47.02 0.45 0.00 0.00 0.00 -0.29
B147 ELU: Vent prep phi0/4 0.000 87.75 0.28 -0.15 0.00 0.00 0.00
B147 ELU: Vent prep phi0/1 3.879 244.30 -0.44 -0.16 0.00 -0.62 -0.27
B147 ELU: Vent prep phi0/4 3.879 92.67 0.45 0.00 0.00 0.01 -0.31
B147 ELU: Vent prep phi0/1 1.455 243.97 0.02 -0.16 0.00 -0.23 0.23
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Efforts internes des barres
Calcul linéaire, Extrême : Global, Système : Principal
Sél. : B173
Combinaisons : ELU: Vent prep phi0
Barre Cas dx

[m]
N

[kN]
Vy
[kN]

Vz
[kN]

Mx
[kNm]

My
[kNm]

Mz
[kNm]

B173 ELU: Vent prep phi0/2 6.413 14.67 -0.24 -0.01 0.00 0.00 0.00
 *Version étudiant* *Version étudiant* *Version étudiant* *Version étudiant* *Version étudiant* *Version étudiant* *Version étudiant* *Version étudiant* *Version étudiant* *Version étudiant*

B173 ELU: Vent prep phi0/1 0.000 406.76 0.07 0.09 0.00 0.00 0.00
B173 ELU: Vent prep phi0/1 2.815 406.29 -0.40 0.09 0.00 0.26 -0.46
B173 ELU: Vent prep phi0/1 2.815 405.75 0.43 -0.07 0.00 0.26 -0.46
B173 ELU: Vent prep phi0/2 0.000 16.33 0.15 0.02 0.00 0.00 0.00
B173 ELU: Vent prep phi0/1 6.413 405.16 -0.17 -0.07 0.00 0.00 0.00
B173 ELU: Vent prep phi0/2 4.871 14.92 0.02 -0.01 0.00 0.02 0.17
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9.11 PLANS FINAUX
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