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Rappels de la séance précédente :
qu’a-t-on appris ?



Rappel séance précédente

> réaction appuis poutres
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Rappel séance précédente

> réaction appuis poutres
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Rappel séance précédente

> réaction appuis portique
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Rappel séance précédente

> réaction appuis portique
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Rappel séance précédente

> réaction appuis portique :
    la résultante R des forces horizontales et verticales pour chaque appui est
    alignée avec la barre oblique qui arrive sur l’appui
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S1-C08 / Chargement et descente de charges



I.  Généralités

 > définition :
 «charges» = l’ensemble des forces qui s’appliquent à une structure

 > l’étude des charges est une étape-clef dans l’analyse quantitative 
  des structures

 > méthode d’étude des charges en 2 temps :

  1) analyse des charges par identification et tri selon :
  - la nature des charges (volumiques, surfaciques, linéiques, ponctuelles)
   > critère physique, géométrique
  - la classe des charges (permanentes, variables, accidentelles)
   > critère physique temporel

  2) synthèse par combinaison des charges pour vérifier ensuite l’intégrité 
  de la structure (rigidité et solidité)



II. Nature des charges

 > charges liées à des forces à distance : charges volumiques
  ex. : le poids (masse volumique) et les forces d’inertie (en cas de séisme)

 > charges liées à des forces de contact :

source dessin : Ebode



II. Nature des charges

 > Transmission des charges
 La nature de la charge de contact transmise par un élément X à un élément Y
 dépend de la forme du contact entre X et Y.

source dessin : Ebode



II. Nature des charges

> Application : charge linéique transmise par une dalle
 
Que vaut la charge linéique de la dalle sur le voile de gauche ?

Ordres de grandeur
de masses volumiques :

eau :  1000 kg/m3 
bois : 300 à 800 kg/m3
béton : 2200 kg/m3
béton armé :  2500 kg/m3
acier : 7850 kg/m3

source dessin : Ebode



II. Nature des charges

> Application : charge linéique transmise par une dalle

étape 1 / masse m de la dalle :
m= ρ * V   [kg] = [kg/m3]*[m3]
avec ρ = 2500 kg/m3 (béton armé)
          V = 6 m * 4m * 0,2m = 4,8 m3
m = 2500 kg/m3 * 4,8 m3 = 12 000 kg

étape 2 / aire de chargement du voile :
le voile reprend la moitié du poids de la dalle
soit 12 000 kg / 2 = 6 000 kg

étape 3 / calcul charge linéique :
ces 6 000 kg se répartissent sur 4 mètres linéaires
donc la charge linéique FL vaut : 
FL = 6000 kg / 4 ml  [kg/ml] = [kg]/[ml]
FL= 1500 kg / ml

source dessin : Ebode



II. Nature des charges

> Descente des charges
 
Etant donné que l’origine de la majorité   
des forces est le poids, et que toute 
structure architecturale repose in fine 
sur le sol, on appelle descente de charge 
l’identification puis le calcul du 
cheminement des forces 
de la toiture vers les fondations.

Ce cheminement est d’allure descendante.

source dessin : Fleury et Mouterde



II. Nature des charges

 > Une question d’échelle

Où est la limite entre ponctuel, linéique et surfacique ?
L’exemple précédent montre que cela dépend du point de vue.

source dessin : Ebode



II. Nature des charges

 > Une question d’échelle

Phase de conception : on étudie le bâtiment à une petite échelle.
Exemple : calculer la déformation du balcon sous la charge du garde-corps.
> charge considérée linéaire

source dessin : Ebode



source dessin : Ebode

II. Nature des charges

 > Une question d’échelle

Phase d’exécution : on étudie les assemblages à grande échelle.
Exemple : poinçonnement au de la platine d’accroche.
> charge considérée ponctuelle, voire surfacique



II. Nature des charges

 > Une question d’échelle

Dans le cours : nous effectuons des calculs de stabilité globale.

Ainsi généralement :

> poteaux = charge ponctuelle
> voile sur dalle ou sur poutre = charges linéaires
> dallage sur sol ou semelle sur sol = charges surfaciques



III. Classe des charges

 > Si les différents types de charges dépendent de la forme (la géométrie), 
     les classes de charges ont plutôt un rapport à la variable temps.

On distingue :
•	 les charges normales : voir plus bas
•	 les charges accidentelles : événements d’intensité exceptionnelle
 (séisme, ouragan, avalanche, neige exceptionnelle, inondation torrentielle)
 trop occasionnels (et complexes) pour qu’on s’y intéresse dans ce cours

Parmi les charges normales, on distingue ;
•	 les charges permanentes, qui ne varient pas, ou peu avec le temps
•	 les charges variables, qui varient selon l’occupation ou les saisons



III. Classe des charges

 Classe des charges permanentes

> le poids propre de la structure 
 exemple : poteaux, poutres, planchers, murs porteurs
 noté avec la lettre G dans les calculs

> le poids des éléments non structurels immobiles
 exemple : cloisons, revêtements, faux-plafonds, bardages
 noté G’ dans les calculs



III. Classe des charges

 Classe des charges variables

> charges d’exploitation
 liées au mobilier
  exemple : meubles, rayonnages de bibliothèque
 liées aux personnes
  exemple : des logements, une salle de classe,
 noté avec la lettre Q dans les calculs

 quantité normalisée par l’Eurocode 1, NF P06-001
  ex : logements  150 kg/m2 pour les planchers
      250 kg/m2 pour les escaliers
      350 kg/m2 pour les balcons
   bureaux 250 kg/m2
   équipement courant  250 kg/m2 (école, restaurant, salle lecture)
   équipement chargé   400 kg/m2 voire 500 kg/m2 (stockage, tribune)



III. Classe des charges

 Classe des charges variables

> charges climatiques
 liées au vent : notées avec la lettre W dans les calculs
 liées à la neige : notées avec la lettre S dans les calculs
 quantité normalisée par les Eurocodes sur des cartes



IV. Synthèse : combinaison des charges

Etat limite ultime

Sous des conditions « ultimes », extrêmes, le bâtiment ne doit pas s’écrouler. 
C’est une condition relative à la sécurité des personnes.

Le concepteur va calculer les forces dans les éléments en considérant que le poids 
propre a pu être sous-évalué à la construction (35% de marge d’erreur), qu’un nombre 
anormalement élevé de personnes se trouvent dans les locaux (sécurité de 50% sur Q) 
et qu’un vent fort souffle dessus :  1.35*(G+G’) + 1.5*Q+0,9*W

Il va aussi prendre en compte le cas d’un vent extraordinairement fort, comme une 
tempête, mais alors il considérera que le bâtiment a été au moins partiellement évacué :  
         1.35 * (G+G’) + 1.05*Q + 1.5*W

Le bâtiment ne devra pas s’effondrer s’il est sollicité par chacune de ces 2 combinaisons.



IV. Synthèse : combinaison des charges

Etat limite de service

Le bâtiment doit être en mesure d’être « en service », d’être utilisable.
Sous des charges normales, que le projet affrontera de façon régulière, le bâtiment 
ne doit pas se déformer au-delà d’une certaine limite qui gênerait son utilisation.
Ce seuil est fixé de manière normative (Eurocodes).

Exemples :
Un plancher courant ne doit pas présenter une flèche supérieure à 1/250 de sa portée.
Un plancher supportant des éléments fragiles (parois coulissantes, façades en verre) 
ne doit pas présenter une flèche supérieur à 1/500 de sa portée.

Le concepteur doit donc considérer que lorsque le bâtiment est normalement chargé,
il ne se déforme pas trop. Il va donc faire son calcul en cumulant ainsi les charges :
1*(G+G’) + 1 *Q + 0,6*W



IV. Synthèse : combinaison des charges

Bilan

Deux critères, appelés états limites, sont à vérifier indépendamment pour tous
les bâtiments :

> l’état limite ultime (ELU)
C’est une condition de non effondrement relative à la sécurité des personnes.

> l’état limite de service (ELS)
C’est une condition d’usage qui limite les déformations admissibles.

A chaque état limite correspondent des coefficients de pondération des charges, appe-
lés coefficients de sécurité. Ils permettent de combiner les charges.

ELU : 1.35*(G+G’) + 1.5*Q
ELS : 1*(G+G’) + 1*Q 



V. Exercices d’application

#1 Descente de charge sur poteau et sur voile



V. Exercices d’application

#2 Transfert de charge sur poteau


