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La superstructure d‘une construction est la 

partie hors sol par extension à l’infrastructure 

(partie enterrée ou semi enterrée) et constitue 

l’ouvrage. Elle regroupe tous les éléments de 

االشغال العلوية تتمثل في  كل االشغال الفوقية امتدادا لألشغال :

.  التحتية او نصف مدفونة 

La superstructure.  (الــفــوقــية)األشــغــال العــلــويــة

1- Les éléments structuraux : العناصر الهيكلية  

Tous les éléments porteurs : poteaux, 

poutre, voiles et les planchers…

Un élément structural عنصر هيكلي   (ou 

élément porteur ) englobe tout élément 

de la construction ayant une fonction 

portante assurant sa stabilité et sa 

rigidité : poteau, poutre, plancher, voile, 

mur porteur, portique…(

Les éléments porteurs 

verticaux  et horizontaux.

La superstructure d’une construction.

Poteau العمود 

Plancher البالطة 

Poutre الرافدة  

Voile جدار مسلح  

Mur porteur 

جدار حامل 



Ossature en béton armé Ossature métallique ). Ossature en bois

L’ossature (structure portante ( الحامل الهيكل : est le squelette ou le

châssis de إطار la construction qui englobe tous les éléments

structuraux verticaux et horizontaux qui assurent sa stabilité et son

équilibre , المبنى متانة و استقرار توازن،  transmettent et répartissent toutes les

charges par les : planchers, poteaux, voiles, poutres et éléments de

contreventement الرياح لحركة المقاومة  aux fondations puis au sol.

Les éléments de l’ossature représentent la partie principale des travaux

des gros œuvre.  الى الحموالت جميع توصيل على المسؤولة هي العمودية و األفقية الهيكل عناصر 

 .للمبنى األساسي الجزء الهيكلية العناصر هذه تعتبر و التربة الى ثم األساسات

Gros œuvre : ossature.  الهيكل : األشغال الكبرى



La superstructure.  (الــفــوقــية)األشــغــال العــلــويــة
2- Les éléments de l’enveloppe : عناصر  

الغالف 

Tous les murs et maçonneries 

extérieurs, baies, fenêtres, toiture et 

couverture, linteaux et brise- soleil.
Superstructure

Brise soleil  كاسرات اشعة الشمس: est élément architectural en 

béton armé ou autres matériaux de l’enveloppe qui réduit 

la pénétration des rayons solaires à l’intérieur.

Linteau et appui de fenêtre

Brise-soleil

Linteau  ساكف :est un élément linéaire horizontal en 

béton armé sous forme d’une poutrelle au dessus 

d’une ouverture pour soutenir la maçonnerie.

Appui de fenêtre سند النافذة   : est un élément horizontal 

en béton, brique pleine ou marbre servant d’évacuer 

les eaux pluviales et de les empêcher à pénétrer à 

l’intérieur.



La superstructure.  (الــفــوقــية)األشــغــال العــلــويــة

3. Séparation intérieure.التقسيمات الداخلية : tous les murs 

intérieurs.

4. Les éléments non structuraux  العناصر الغير هيكلية: 

l’escalier, l’acrotère, l’ascenseur…

Acrotère جدار حافة السقف : est un petit muret en béton armé qui 

fait le tour de la terrasse et sert à améliorer la qualité de la 

façade, augmenter l’étanchéité et dissimuler certains 

équipements techniques. Elles sont souvent réalisées en 

béton armée d’une hauteur moyenne de 60 cm.

Escalier الدرج او السلم : Est un élément architectural de 

l’ouvrage qui assure la liaison ( circulation) verticale avec 
les différents niveaux en toute sécurité et confort.

3. Éléments du second œuvre عناصر االشغال الثانوية: 

menuiserie, étanchéité et travaux de finition.

Escalier en béton armé

Acrotère.

Séparation intérieure



Structure en Béton Armé.
Poteaux, Voiles, Poutres, Planchers.

الــهــيــكــل الــخرســانــي الــمــســلــح
البلطات-الروافد-الحاملةالجدران -األعمدة



le béton armé est utilisé en fondation, les dalles, les 

poteaux, les poutres et les murs (voiles).

Avantages : solide, durable, manipulation, mise en 

œuvre facile et résiste au feu.

Le béton armé.  الخرسانة المسلحة

Par contre, l’acier résiste à la fois à la traction et à la 

compression.  مقاوم للشد والضغط( التسليح)الفوالذ

L’association des deux matériaux permet donc au 

béton armé d’être à la fois résistant à la 

compression et à la traction. الجمع بين المادتين يسمح للخرسانة  

.المسلحة من المقاومة للضغط والشد في نفس الوقت

Le béton armé est un mélange de béton et d’acier. 

Le béton tout seul  résiste à la compression et ne 

supporte pas la traction.  الخرسانة المسلحة هي جمع بين الخرسانة

تتميز الخرسانة بقوة تحمل الضغط  وضعيفة التحمل للشد في حالة عدم . والفوالذ

التسليح Le béton armé

L’usage du béton armé



Les sollicitassions qui 

s’exercent sur les 

éléments de structure en  

béton.

التحريضات المسلطة على العناصر 

.اإلنشائية الحاملة

la flexion a tendance à 

Courber l’élément. Etat 

de sollicitation tendant à 

incurver la fibre 

moyenne d'une poutre.

االنــحــنــاء

La compression a 

tendance à raccourcir 

l’élément. On pousse 

vers l’intérieur. 

الــضــغــط

La traction  a tendance à 

allonger l’élément par rapport à 

son axe. On tire vers l’extérieur.

الــــشـــد

La torsion a 

tendance à vriller 

l’élément .

االلـتـواء او الـفـتـل

Le cisaillement a tendance 

à couper l’élément en deux.  

Sollicitation tangentielle 

sur une surface.

الــقــص



sont des éléments en béton armé constituant l’ossature 

verticale d’une construction. Ils transmettent toutes les 

charges qu’elles reçoivent aux fondations.  األعمذة هٍ عناصر

أساسيت فٍ هيكل المبنً وهٍ نقاط السنذ للروافذ وتقىم باستالم وتىصيل الحمىالث 

.المركزة عليها الً األساساث

1. Armatures (BA): filantes (longitudinales طولية) et 

transversales عرضية ( cadres, épingles, étriers).

2. Forme : carré, rectangulaire, circulaire

3. Dispositions : angle, rive et centrale.

Paramètres de dimensionnement : متطلبات حساب األبعاد

1- Charges totales (poids propre et exploitation), الحمولة المسلطة

حمولة االستغالل+ على  العمود 

2- La hauteur de l’étage )éviter l’élancement et le 

flambement تجنب النحافة و االلتواء   ), ارتفاع الطابق  

3- La zone séismique. المنطقة الزلزالية

Les poteaux (BA): الخرسانيت المسلحت األعــمــذة 

Poteaux et voiles séismiques 

(points porteurs)
http://www.understandconstruction.co
m/concrete-frame-structures.html

Poteaux



Mise en œuvre : التنفيذ

B. Respecter : احترام

1. L’enrobage )e(, التغليف   et le recouvrement التغطية

2. Le  ferraillage (espacement des cadres et espace de 

recouvrement entre poteaux 50 ϕ), التباعد بين اإلطارات  

3. L’alignement. الرصف  

C. Éviter la ségrégation des agrégats par une vibration 

correcte du béton durant le coulage et le respect du 

plan de ferraillage تجنب التعشيش باستعمال اهتزازات قانونية للخرسانة  

اثناء الصب واحترام تصميم التسليح

Alignement des poteaux.

Décollement dû au non 

respect de l’enrobage.

Non respect de l’espacement

http://www.astucestopo.net/2018/09/blog-post.html

Ségrégation des agrégats dû au 

vibration excessive du béton ou 

encombrement des aciers.

A. Assurer :

1. le bon dosage le 

malaxage du béton مزج جيد

مع احترام تركيز الخرسانة ونسب  

. مكوناتها 

2.La verticalité, الشاقول



Tous les éléments structuraux surfaciques verticaux qui viennent 

pour renforcer la structure et prendre en charge les forces 

latérales et horizontales et assurer un contreventement dû aux 

vents et aux  séismes et les murs porteurs (porteurs et 

sismiques).  عناصر مساحية شاقوليه لتدعيم وتقوية الهيكل ومقاومة القوى الجانبية واالفقية

.الناتجة عن الرياح والزالزل

1.Rôle : transmission des charges verticales et 

horizontales aux fondations, soutènement الدعم   , protection 

contre les explosions , incendie et contreventement. ،الدعم

.الحماية ضد التفجير والحرائق و مقاومة الرياح
1. Armatures : filantes sous forme de 

nappes horizontales et verticales. 

2. Forme : rectangulaire sur semelle 

filante مستطيلة فوق قاعدة مستمرة   .

3. Dispositions : angle, rive et 

centrale الركن، الحافة، مركزية : الوضعية  .

4. Sollicitassions : compression االنضغاط

(+) et traction  الشد (+).

les Voiles et murs porteurs (BA). الــجــدران الــخــراســانــية الــمــســلحة

Murs porteurs.

http://www.understandconstruction.c
om/concrete-frame-structures.html

Voiles séismiques.



sont des éléments porteurs constituant l’ossature 

principale horizontale de la construction. Elles transmettent 

toutes les charges au dessus d’un vide et entre les points 

d’appui aux poteaux et aux voiles. Elles ont:

Le pré-dimensionnement )H( se fait sur la base d’un 

rapport H= L/10 à 1/15 .الحساب التمهيذٌ الرتفاع الروافذ

Poutres : porteuse, chainage.

http://www.understandconstruction.com/con

crete-frame-structures.html

Les poutres (BA) : الــعــىارض او الــروافـــذ  

1. Armatures(BA): longitudinales + chapeaux au niveau 

des poteaux (appuis) et transversales: cadres, épingles, 

étriers.

2. Forme : parallépépédique,

3. Dispositions : périphérique, centrale,  محيطية مركزية

4. Type :

1. une  portée L (distance entre axes de deux poteaux) المذي

او البحر 

2. une hauteur (H) qui dépend de sa portée (L) االرتفاع

3. une retombée apparente sous le plancher).العمق الساقظ

Système constructif poteaux-poutres

Comportement d’une poutre.
تمذد 

انضغاط



Poutre avec retombée رافدة ساقطة: est composée de deux hauteurs. L'épaisseur de la 

dalle (H1) et la retombée (partie apparente) (H2). La hauteur (H) = H1+ H2.

Poutre noyée رافدة مغمورة: Elle est porteuse et a la même épaisseur que le plancher 

(une poutre encastrée sans retombée). 

Poutre inversée رافدة مقلوبة: elle est porteuse et a une partie encastrée de même 

hauteur que le plancher et une hauteur apparente au dessus du plancher. Son usage 

est dans les salles de spectacle nécessitant des grandes portées.

Poutres croisées روافد متقاطعة: est un croisement de 2 poutres : la première repose sur 

2 appuis et la deuxième repose sur la poutre afin pour dégager des espaces libres. 

Poutre chainage رافدة الربط   : est une poutre de liaison et de renfort de la structure. La 

hauteur des poutres de chainage est inférieure à la hauteur des poutres porteuses.

A. Poutres porteuses حاملة: 

retombée  ظاهرة, noyée  مغمورة

غير مرأيه) , inversée  مقلوبة et 

croisée. Croisée متقاطعة.

B. Poutres de chainage ربط   .

Types de poutres :

Poutres croisées
Poutres :noyée, avec retombé, inversée ou rehaussée



Mise en œuvre :

A. Assurer :

1. le bon dosage du béton,

2. L’horizontalité pour éviter le fléchissement 

االنحناء  et l’apparition des fissures تشققات

dans la partie inférieure,

B. Respecter :

1. L’enrobage )e(, التغليف  

2. Le  ferraillage  التسليح (espacement des 

cadres et chapeaux),

C. Éviter la ségrégation des agrégats (une 

bonne vibration). تجنب تعشيش الخرسانة وانحياز  

مكونات الخليط 

Fissuration de la poutre. 

Ségrégation des agrégats et 

apparition de nid de gravier. 



sont des éléments surfaciques constituant 

l’ossature horizontale avec les poutres et 

séparent deux niveaux. Ils transmettent toutes 

les charges qu’ils reçoivent aux poteaux ou 

voiles et murs porteurs. Ils reçoivent toutes les 

activités pour lesquelles ont été conçues.

.  هم عناصر مساحية تمثل الهيكل األفقي مع الروافد وتفصل بين طابقين

تقوم بنقل جميع األحمال المسلطة عليها الى الروافد ثم الى األعمدة او 

. الجدران الحاملة
1. Armatures (BA) التسليح: filantes sous forme de nappes, treillis soudé, 

chapeaux.

2. Forme : carré, rectangulaire…

3. Sollicitations التحريضات: compression الضغط(+) et traction الشد(-).

Les planchers.

Types de planchers  انواع البالطات: corps creux, plein, caisson ou alvéolé, 

collaborant. الصندوقية , مملوءة او صماء, المفرغة ذات اجسام مجوفة 

Les planchers : الــبــالطــات



1- Plancher à corps creux ( entrevous) 

 :مفرغة ذات اجسام مجوفة
est le plancher le plus utilisé dans la 

construction. On utilise un coffrage perdu sous 

forme d’hourdis en mortier, argile, polystyrène 

et autres. Il est sollicité en une seule 

direction(sens porteur des poutres).

les éléments composants le plancher :

1. Corps creux ou entrevous (coffrage perdu en mortier 

de ciment, en polystyrène ou en argile). 

2. Poutrelles : éléments linéaires de forme triangulaire 

qui transmettent les charges aux poutres (coulées sur 

place ou semi-coulées).

3. Treillis soudé est utilisé au dessus du corps creux, 

consolide et augmente la traction du plancher. 

4. La dalle de compression est la couche supérieure en 

béton coulée sur place d’une épaisseur 4 à 5 cm. 

Coulage plancher en corps creux.

Poutrelle ou

Nervure préfabriqué

Treillis soudé.

Les corps creux.



http://d.20-bal.com/law/3379/index.html

Détail d’un plancher en corps creux )intermédiaire courant(.

Composants d’un plancher fini )bas vers le haut(: revêtement en 

plâtre ou mortier de ciment (1cm), le corps creux (16-20 cm), 

poutrelle (nervure), treillis soudé, dalle de compression (4-5cm) et le 

revêtement (6cm : mortier + carreaux de revêtement ).

Hauteur totale d’un plancher intermédiaire courant : 27 cm.

Dernier plancher accessible: prévoir une chape, l’isolant, un revêtement.

Plancher non accessible : prévoir étanchéité. 

Détail d’un plancher en corps creux (dernier).

http://d.20-bal.com/law/3379/index.html
http://d.20-bal.com/law/3379/index.html
http://d.20-bal.com/law/3379/index.html
http://d.20-bal.com/law/3379/index.html
http://d.20-bal.com/law/3379/index.html
http://d.20-bal.com/law/3379/index.html


2- Plancher plein البالطة المملوءة: 
est une dalle  pleine bidirectionnelle en béton armé 

dosé à 350kg/m3 et coulée sur place. Il transmet les 

charges aux poutres ou aux murs porteurs.

Épaisseur  ≥10cm

https://blog.bricozone.be/notremaisonalagarenne2015/fil

es/2015/04/IMG_3415-e1427917447916.jpg

ferraillage dalle pleine.

coulage dalle pleine.

Schéma de dalle pleine.

Ferraillage : nappes en treillis soudés (1 nappe 

ou double nappe selon les portées de la dalle). 

Le dimensionnement et le nombre de nappes 

sont définis par l’ingénieur en génie civil.



https://www.infociments.fr/glossaire/predalle

Prédalle.

Les prédalles servent à la fois de 

coffrage et d'armature pour les dalles 

pleines en béton : elles sont 

complétées par un béton coulé sur  

chantier de façon à constituer des 

dalles d’une épaisseur totale variable 

selon leur portée (de 16 à 20 cm).

هي عناصر بالطية نموذجية متكررة من الخرسانة 

تستعمل كقولبة للبالطة األصلية . المسلحة نصف مصنعة

. ثم يصب باق الخرسانة في ورشة البناء

https://arabic.alibaba.com/product-detail/reinforced-

concrete-floor-slab-machine-precast-concrete-half-

slab-cement-panel-production-line-62546047766.html

Coulage sur prédalle.

Pose des prédalles.

3. Prédalle البالطة نصف مسبقة الصنع   :
est un élément de dalle modulaire 

réalisée en usine. Élément de 

construction préfabriqué en béton 

armé ou précontraint, de faible 

épaisseur (de 5 à 12 cm) pour une 

largeur d'environ 2,50 m.



4- Plancher collaborant بالطة مدمجة   : 
est une dalle  pleine sur un coffrage tôlé (bac) 

et ondulé (nervuré) en béton armé dosé à 

350kg/m3 et coulée sur place. Il transmet les 

charges aux poutres ou aux murs porteurs.

Épaisseur du béton ≥10cm

Ferraillage : nappes en treillis soudés.

Les tôles sont fixées sur les éléments 

porteurs. Son utilisation est beaucoup 

plus dans les bâtiments publics et en 

rénovation.

Nappe de treillis soudé

Couche de béton

Dosé 350kg/m3

Tôle ondulée : coffrage perdu.

Poutrelle en profilé d’acier.

https://www.pinterest.com/pin/51228514482570476/

Plancher collaborant vue intérieure.

Tôle ondulée .

Poutrelle en profilé 

d’acier.

Poutre principale

en profilé d’acier.

Coulage du plancher.

Couche de béton

Dosé 350kg/m3

Nappe de treillis soudé

Tôle ondulée : coffrage perdu.

https://www.pinterest.com/pin/51228514482570476/
https://www.pinterest.com/pin/51228514482570476/
https://www.pinterest.com/pin/51228514482570476/


5. Plancher à caisson ou alvéolé بالطة صندوقية المجوفة    : 
est un plancher plein à caisson composé par un  ensemble des nervures 

ou des poutres croisées.

Son utilisation est recommandée pour les grandes portées ( libérer plus  

d’espace(. Il est plus léger et plus couteux que les planchers pleins.

تتكون من . الكبرى( المد)البالطة الصندوقية أو الخلوية تستعمل لتحرير الفضاءات من األعمدة وتتميز باألبعاد

. مجوعة كبيرة من الصناديق المجوفة و الرفيدات

Mise en œuvre d’un plancher caisson. Plancher caisson (fini).
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