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CHAPITRE 4 

 

ELEMENTS SIMPLES DE STRUCTURE POUR CONSTRUCTIONS 
 

 

        4.1. INTRODUCTION :  

        Le choix d'un système structural obéit à une multitude de critères. Ces derniers peuvent 

être imposés par le programme lui-même sous forme de besoins esthétiques ou .fonctionnels 

ou parfois même formels. Ils peuvent aussi, et c'est souvent le cas, être dictée par des besoins 

que créent les différentes phases de la composition architecturale. Pour un projet donné un 

système de structure optimal est théoriquement possible pour ne pas dire pratiquement 

concevable. A un même problème dans la conception des aspects constructifs ou structuraux, 

tout un nombre de possibilités-solutions seraient en principe envisageables dans le sens ou 

chacune des solutions possède ses points forts et ses limites. Cependant, et à l'exception de 

certains cas particuliers, un système structural est appelé à assurer, entre autres, le rôle 

d'ossature pour la construction. Cette fonction de structuration (résistance mécanique) se 

ramène souvent à deux critères principaux : 

 La solidité  

 La stabilité 

 

       Le concept de solidité peut être présenté comme étant la résistante des différents 

éléments qui composent le système structural. Chacun des éléments doit assurer une fonction 

de résistance locale et contribuer d'une manière directe ou indirecte à la résistance globale 

de toute la structure. 

 

       Pour ce qui est de la stabilité, c'est le risque auquel peut se confronter toute la structure, 

et avec elle la construction, en perdant subitement ou progressivement son équilibre ou 

l'allure de sa forme initiale. C'est la rupture par perte de stabilité. Afin d’éviter tout éventuel 

risque de ce genre, le système structural doit donc résister et agir comme un ensemble. Ce 

risque se présente surtout en cas de forces latérales (vent ou séisme…). Les éléments 

structuraux de la construction dans leur ensemble, doivent s'opposer, amortir et, dans la 

mesure du possible absorber les dégradations que risquent de provoquer des phénomènes de 

déstabilisation. Ces derniers se manifestant souvent sous forme de glissement, déplacement 

ou renversement. 
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       4.2. POTEAUX : 

       Les poteaux sont les éléments verticaux des 

systèmes structuraux. Leur rôle principal  est la 

transmission verticalement des charges et 

surcharges ponctuelles (axiales). En plus de ce rôle 

de résistance verticale, le poteau peut être conçu 

avec une fonction de résistance latérale vis-à-vis des 

charges horizontales (vent, séisme). Son rôle dans la 

stabilité de la structure, comme élément faisant 

partie de l’ensemble de la structure, est primordial.   

Les poteaux peuvent être, théoriquement, de formes très diverses, carrée, rectangulaire, 

circulaire, polygonale quelconque, en Té en I ou tout simplement adaptée à l'espace 

disponible. Cependant, une surface minimale est exigée par  la condition de résistance. C’est 

la section effective du poteau.  

       En architecture à cet élément on lui trouve d’autres appellations telle le pilier (poteau), le 

potelet (un petit poteau), la colonne (grand appui circulaire), le pylône (grand pilier pour structure 

suspendues), la pile (grand appui circulaire pour les ponts), pilastre (pilier en saillie), pilotis (appui 

s’enfonçant dan le sol). 

       Le phénomène de flambement des poteaux est tout aussi à considérer. Une relation 

étroite  entre la hauteur du poteau (élancement) et sa section, conditionne l’apparition ou pas 

de ce phénomène. C’est donc un aspect qui a plus à faire avec la stabilité, locale ou globale, 

qu’avec la résistance de l’élément ou de la structure.  

La section du poteau en béton armé est souvent fixée par trois conditions : 

 Condition de résistance du matériau 

 Condition de stabilité au flambement 

 Condition de dimensions minimales imposées par les règlements 

 

Les poteaux peuvent être conçus en différents matériaux. On cite particulièrement :  

 

4.2.1. POTEAUX EN BOIS :  

         De moins en moins utilisé, tout comme le matériau lui-même, les poteaux en bois on la 

même disposition constructive classique d’un poteau sauf qu’il doit toujours être contreventé 

contre le risque de flambement. Sa nature anisotrope complique encore plus le choix de sa 

forme et le sens de sa disposition dans la structure. Les poteaux en bois, par contre, sont très 

utilisés comme pilotis supportant des charges modérées.  
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4.2.2. POTEAUX EN BETON ARME: 

         Les formes carrées ou rectangulaires restent toutefois les sections de poteaux les plus 

couramment utilisées. Ceci est dû à la simplicité et facilité de coffrage ou des dispositions 

des armatures à l'intérieur de la section ou au niveau des jonctions. La section rectangulaire 

est adoptée afin d'augmenter la rigidité du poteau dans un sens voulu. Les autres formes, 

souvent imposées par des considérations architecturales, sont relativement complexes et 

coûteuses.  

       Les armatures dans le poteau sont disposées symétriquement et une section minimale est 

imposée par le règlement même si le béton, qui résiste bien à la compression, peut reprendre 

à lui seul les sollicitations de compression. On ne peut parler de béton armé qu’à partir d’un 

taux minimum d’acier dans la section du béton.  

4.2.3. POTEAUX EN ACIER:   

         Ce sont souvent sous forme de profilés 

métalliques que les poteaux sont conçus. Ces 

formes sont des I, H, U, simple ou double, des 

sections carrées ou circulaires tubulaires et autres 

sections composées. Toutes ces formes ont presque le 

même aspect de symétrie. Ces sections pleines sont 

utilisées pour des poteaux de moins de 6 mètres. 

Pour des hauteurs plus importantes, des poteaux en 

forme tridimensionnelle (spatiale) sont souvent 

utilisés. 

Chaque poteau métallique doit en principe comporter des dispositions de jonctions à ses 

extrémités.  

 

       4.3. POUTRE: 

       C'est un élément linéaire horizontal souvent soumis à des efforts de flexion simple ou 

composée. La poutre peut être conçue en différents matériaux. Elle est souvent destinée à 

reprendre les charges du plancher pour les transmettre aux poteaux qui lui servent d'appuis. 

Statiquement on peut dire que la poutre est disposée, le plus souvent, afin de transmettre des 

charges linéaires (linéiques) verticales horizontalement. Ceci dénote de l’importance de cet 

élément dans les conceptions recherchant la grande portée. Cependant, les poutres dans une 

structure contribuant, tout aussi, à  la résistance latérale et donc à la rigidité globale de la 
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construction (risque de torsion d’ensemble). De par leur forme, leur disposition dans la 

structure et leur rôle mécanique, les poutres sont souvent soumises à des efforts de flexion 

(moment). Cet état statique introduit dans les sections des poutres des contraintes de 

compression et de traction. La poutre est fixée à ses   extrémités de différentes manières. On 

cite surtout l’appui simple, l’appui double (rotule) et l’encastrement. Les poutre fléchies 

ayant une grande hauteur se trouve menacées par le risque de déversement (flexion latérale). 

C’est un problème de stabilité de l’élément.  

       Le prédimensionnement des poutres est fait à partir de conditions de flèche, c'est-à-dire 

de limitation de déformation. Ce prédimensionnement est fonction du matériau dans lequel 

la poutre est conçue. De ce point de vue, on peut avoir des poutres faites à partir des 

matériaux suivants : 

 

4.3.1.  POUTRE EN BETON 

ARME :  

         Les formes sont d'une grande 

diversité. Cependant la condition 

primordiale est qu'il faut utiliser 

pour un bon comportement en 

flexion simple, des sections symétriques par rapport à l'axe vertical. Elle est souvent appelée 

à transmettre les charges  qui lui sont appliquées vers des points de transmission et qui sont 

en fait ses points d’appui. 

La portée (L) économique d’une poutre en béton armé est de 5 à 12 mètres. Le 

prédimensionnement se fait à raison de limitation de déformation et de choix de la hauteur 

tel que (h) = (1/10 à 1/15)L. 

Au-delà de ces portées, la 

retombée de la poutre 

devient excessivement 

grande et son poids aussi. 

La poutre se trouve 

inutilement lourdement chargée par son propre poids. D’autres systèmes structuraux ou 

d’autres dispositions se prêtent mieux que la poutre classique en béton armé en de telle 

situation de comportement mécanique. Des portées de 20 à 35 mètres peuvent être 

rencontrées dans certains cas de constructions. Aux grandes portées, et avec le 
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prédimensionnement présenté plus haut, les poutres ressemblent dans leur hauteur à de 

véritables murs donnant ainsi naissance à un concept en conception de structures appelé les 

poutres parois.  

 

4.3.2. POUTRE EN BETON PRECONTRAINT:    

         Voici une situation où le câble tendu viendrait renforcer la poutre en béton armé et 

l’alléger. Que ce soit par post-tension ou par pré-tension, les poutres en béton précontraint 

peuvent franchir de grandes portées  et supporter de fortes charges. On parle de portée de 25 

à 100 mètres. Pour ce genre d'ouvrages, les deux matériaux béton et acier doivent être de 

haute qualité. Le béton armé reprend les contraint de compression et une partie des 

contraintes de traction, alors que les armatures de précontraintes prendront exclusivement en 

charges les contraintes de traction en particulier en travée de la poutre.  

        

Un certain degré de technicité est nécessaire pour la mise en tension des câbles et plus 

particulièrement dans le cas de précontrainte par post-tension. Le problème d’entretien se 

pose surtout la remise en tension des câbles périodiquement pour cause de relaxation des fils 

d’acier qui les composent. Il faut noter qu’en fait ce phénomène de relaxation est presque 

inévitable dans de telles structures. 

 

4.3.3.  POUTRE EN ACIER : 

         Faites avec un matériau très résistant aussi bien traction qu’on compression (presque 

10 à 20 fois plus résistant que le béton) les structures en acier sont très recommandées pour 

fortes charges et les grandes portées. Des profilés (ou sections pleines) peuvent être utilisés 

pour la conception des poutres sur des portées modérées (moyennes) jusqu’à 25-30  mètres. 

Passée cette limite, il est plus adéquat de faire usage de ce que permet fort bien l’acier : la 
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composition ou spatialisation de la section.  Les sections composées bidimensionnelles ou 

tridimensionnelles permettent aux poutres en acier de franchir de grandes portées ou de 

supporter de fortes surcharges. C’est d’ailleurs leur domaine d’application dans la 

conception des structures pour construction.  

       Différentes formes ou profilés sont possibles. On trouve surtout les formes régulières et 

symétriques. Dans les structures en acier, un grand intérêt doit être porté aux détails des 

jonctions et assemblages. De ce côté on remarque trois systèmes d’assemblage couramment 

utilisés en construction métallique que ce soit pour fixer un poteau, une poutre ou un élément 

de contreventement. Ces assemblages sont :  

a) Assemblage par soudure (ou soudé) 

b) Assemblage par boulon (ou boulonné) 

c) Assemblage par rivet (ou riveté)  

 

 

       4.4. MURS PORTEURS : 

       Les murs porteurs (ou voiles ou refends) sont les éléments verticaux de section droite 

très oblongue (plus longue que large). Ces éléments dans une structure contribuent, à 

différents degrés, à la résistance et à la stabilité d'ensemble de la construction. Les 

caractéristiques des murs dépendent bien souvent de leur destination et de leur fonction. On 

distingue cependant, en dehors du mur de soutènement qui reste une structure à part entière, 

deux grands groupes de murs en fonction de leur niveau par rapport au sol : 

 Mur situé en sous le sol. 

 Mur en élévation (au-dessus du sol)  

 

       On peut trouver aux murs d'autres fonctions 

dans la construction telles la séparation, la 

clôture  la protection, l'isolation et même 

l'embellissement. Du moment qu’ils forment un 

écran délimitant de l’espace leur importance est 

tout aussi structurale ou fonctionnelle. On peut 

résumer leurs rôles fonctionnels dans les points 

suivants :  
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 Clore : il peut jouer le rôle de délimiter ou limiter l’espace.  

 Isoler: il peut être disposé dans le but d'assurer un certain confort et un conditionnement 

d'ambiance surtout acoustique et thermique. 

 Protéger: iI s'oppose à la pénétration des effets des agents atmosphériques (pluie, 

vent,…) 
 Embellir: Les murs sont utilisés dans certaines constructions comme éléments de 

décoration.  
 

4.4.1. MURS DE SOUS-SOL:   

Ces murs sont souvent utilisés dans les 

constructions ayant une partie située sous le niveau du 

sol. Sous l'action de la poussée des terres, les murs de 

sous-sol prennent appui sur les planchers et les poutres 

les supportant au niveau du sous-sol. 

         Leur rôle, en plus de celui de résister au poussée 

des terres, sera aussi de transmettre les charges et 

surcharges de la superstructure aux fondations en 

l'absence de poteaux.  

Pour la réalisation des murs porteurs sur ou sous le sol, 

on fait usage de plusieurs matériaux. Mais certains sont plus fréquents que d’autres. Mais les 

plus couramment utilisées sont : 

 

4.4.2.  MURS PORTEURS EN MAÇONNERIE: 

         Cette maçonnerie faite dans la masse du 

mur porteur peut être en moellons, en pierres 

de taille ou brutes,  en agglomérés de béton 

ou en terre cuite telle la brique (creuse, 

perforée ou pleine). Ce type de mur porteur 

est considéré comme la structure résistante 

dans les maisons traditionnelles. I1 supporte les charges et surcharges des différents 

planchers qui lui sont appuyés. Son rôle est principalement la transmission des charges de 

haut vers le bas. Une épaisseur de 50 cm est considérée comme un minimum pour les murs 

en maçonnerie. Cette recommandation limite son utilisation à des constructions ne dépassant 

pas les trois niveaux vu le poids excessivement grand sur le fondations.   
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4.4.3.  MURS PORTEURS EN BETON ARME: 

         Dans ce matériau on trouve des murs porteurs qui peuvent  s’étaler sur des hauteurs de 

35 à 40 étages avec des épaisseurs ne dépassant pas 20 cm. Ce sont là les structures en voiles 

ou refends en béton armé très courantes dans les premières réalisations des immeubles tours. 

Il arrive que les murs porteurs soient associés à d’autres systèmes de structures souvent  à 

des portiques. Leur grande rigidité vis-à-vis des charges latérales les rend particulièrement 

recommandés pour le contreventement parasismique.  

         Il est toutefois important, de préciser que les structures en murs porteurs restent les 

solutions les plus simples et les moins coûteuses pour le cas de hauteurs réduites.  

       4.5. DALLES : 

       Les dalles  sont des éléments structuraux réalisés le plus souvent en béton armé. Elles 

sont de forme plane, souvent horizontales et peuvent être simplement appuyés, partiellement 

ou totalement encastrées. Une dalle dans la construction est  appelée à assurer jouer les rôles 

suivants:  

 Un plancher pour l'étage considéré  

 Un plafond pour l'étage sous-jacent 

 Un écran entre étages avec capacité d’isolation  

 Un élément de stabilité (contreventement) dans la construction  

 Une surface d'évacuation des eaux pour le dernier étage 

 

 Deux matériaux sont fréquemment utilisés pour le façonnage des dalles pour constructions.  

 

4.5.1. DALLES EN BETON ARME: 

         Ce genre de dalle trouve actuellement une très 

large utilisation dans la construction d'immeubles à 

plusieurs étages. Ce complexe de matériaux béton 

acier permet des réalisations variées et 

économiques. Son monolithisme (homogénéité) 

offre et garantie d'excellentes liaisons entre les 

différents éléments du système structural. 

Statistiquement parlant, avec les poteaux et les 

poutres, les dalles permettent de réaliser la plupart 

des structures courantes dans le monde du  bâtiment. 
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         L’épaisseur de tel élément de structure varie entre 7 et 20 cm et la surface économique 

d’une dalle en béton armé est de 25 m
2
.  

 

4.5.2. DALLES EN BETON PRECONTRAINT: 

         Souvent ce sont des dalles ou prédalles (utilisées souvent pour planchers sur vide 

sanitaire) réalisées en béton précontraint par armatures adhérentes (pré-tension). Elles sont 

adaptables à tout types de constructions et particulièrement celles présentant des trames 

répétitives (concept de préfabrication). Elles supportent plus de charges et surcharges et 

permettent plus de portées que les dalles faites en béton armé. 

 

       4.6. ARCS & VOUTES 

       Ce sont donc des systèmes qui permettent 

de transformer, par la forme de l'élément, les 

efforts de traction en efforts de compression. 

Cette disposition permet alors de supporter de 

grandes surcharges et de franchir par 

conséquent de très grandes portées sans pour 

autant recourir à des sections importantes 

d’acier dans le béton armé.  

C'est dans ce type de structures qu'on retrouve 

des applications pour certains matériaux très 

vulnérables sous des sollicitations de traction. 

On cite surtout la maçonnerie, la pierre et béton 

non armé. Les sollicitations sont donc 

transmises sous forme de compression vers les 

extrémités de l'arc. Les voûtes exclusivement 

comprimées peuvent être de ce fait réalisées 

sans grand problème en maçonnerie. Plus la 

voûte est courbée plus la poussée latérale est 

réduite, et plus le risque de déformation (flèche) 

est limité.  
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       4.7. TIRANTS : 

       Un tirant est par définition un élément de structure soumis à un effort la traction. De 

telles pièces sont souvent réalisées en acier, en bois ou en béton armé ou précontraint. Leur 

rôle est presque tout le temps confondu avec une fonction de contreventement dans certaines 

structures auto-stables telles les planchers et poutres courbes. 

En acier, les tirants sont souvent des sections pleines en  H, I ou des cornières. En béton 

armé ou précontraint les tirants sont réalisés par des sections nues ou enrobées de forme 

rectangulaire. Cette forme est dictée aussi par le fait que les tirants sont eux-même soumis à 

un effort de flexion dû à leur propre poids.   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

   4.8. ÉLEMENTS DE 

CONTREVENTEMENT :  

       Ce sont des éléments de la structure 

qui ont pour rôle d'assurer la stabilité 

horizontale et l'indéformabilité de la 

structure et par conséquent de la 

construction. Ils sont de deux types: 
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A. HORIZONTAUX: Posés horizontalement afin de permettre le maintien des fermes, 

traverses ou poutres en place. 

 

B. VERTICAUX: Ils maintiennent les éléments verticaux comme les poteaux, les montants, 

.. en  place, et éviter tout risque de rapprochement ou éloignement de ces éléments les 

un par rapport aux autres.   

       

 Les contreventements peuvent être réalisés par des 

éléments en acier, en bois ou en béton armé. Ils 

peuvent être  de forme linéaire ou plane. Ils sont très 

recommandés dans le cas de structures où les éléments 

sont très minces et très élancés comme est le cas des 

éléments en bois ou en acier. L'absence aussi de refends ou rigidité latérale dans une 

structure, impose l'utilisation d'élément de contrevent afin de diminuer le risque de 

déstabilisation sous l’action de charges sismiques ou du vent.  

 

       4.9. FONDATIONS : 

4.9.1. DEFINITION:  

       On appelle fondation la partie inférieure ou base d'un ouvrage par laquelle il repose sur 

le terrain qui lui sert d'assise. Les fondations sont destinées à reprendre puis à répartir le 

poids d'un ouvrage sur le sol. Elles ne doivent pas permettre, en principe, ni les tassements ni 

les glissements et doivent être à l'abri des affouillements qui se font par l’action de l'eau. Les 

fondations sont souvent faites pour transmettre les effets de:   
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 Charges permanentes (poids total de l'ouvrage entièrement achevé). 

 Charges d'exploitation. 

 Charges ou actions climatiques. 

 

       Dans l'étude des fondations, il faut toujours rechercher une solution économique 

respectant la stabilité de l'ouvrage. Il faut bien noter, qu'une erreur commise dans la 

conception et l'étude de cette partie de l'ouvrage, est toujours difficile et coûteuse à corriger 

parfois même impossible à faire. 

 

4.9.2. DIFFERENTS TYPES DE FONDATIONS:   

       La fondation en tant qu’organe de transmission et de répartition des charges de la 

superstructure au sol,  elle ne peut être conçue ni calculée que si l'on connaît la totalité de la 

charge à transmettre et les caractéristiques physiques et mécaniques du sol. Le choix donc du 

type de fondation se fait souvent en considération de ces deux critères  déterminants.   

Du point de vue matière, il est certainement possible de réaliser des fondations avec des 

matériaux autres que la maçonnerie et le béton. Cependant, et en raison de leur mauvais 

comportement dans le sol à cause de son humidité, le bois et le fer sont très rarement utilisés. 

Pour le cas de la maçonnerie, elle peut être de moellons, de pierres, de briques pleines ou de 

blocs de béton. La plupart des fondations sont faites en béton armé. Il est important que les 

matériaux utilisés ne soient ni gélifs, ni susceptible de détériorations sous l'effet de 

l'humidité. Suivant la profondeur, on distingue généralement trois grands groupes de 

fondations: 

 Fondations superficielles (0.60  1.50 mètres)  

 Fondations semi-profondes (1.50  5.00 mètres) 

 Fondations profondes (au delà de 5.00 mètres)  
 

 

 
4.9.3. FONDATIONS ISOLEES:  

       Ce sont des fondations supportant des 

poteaux, et sont généralement de formes en 

plan très simples (carrées, rectangulaires, ou 

très rarement circulaires).  
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4.9.4. FONDATIONS FILANTES:  

       Lorsque les semelles ont des dimensions telles qu'elles se touchent presque dans un sens, 

il est plus pratique et plus avantageux de les relier de manière à en former une seule semelle 

continue filante. Sous un  mur aussi il faut disposer d’une fondation filante.  

 

4.9.5. RADIER GENERAL:  

L'utilisation de ce type de fondation superficielle devient nécessaire lorsque les semelles 

continues ou isolées deviennent exagérément très larges et tendent à se toucher.  

Ce cas de situation est surtout rencontré si:   

 

 

 La capacité portante du sol est très faible  

 Les charges de la superstructure sont 

élevées 

 Les poteaux ou les murs porteurs sont trop 

rapprochés  

 Difficulté d'atteindre un bon sol trop 

profond 

 

 

 

 

 

       La solution de radier général est, la plupart du temps, une excellente solution pour les 

fondations. Cependant, le radier général ne peut jouer le rôle de répartiteur de charges que 

s'il est suffisamment rigide d’où des  épaisseurs parfois excessives et coûteuses.  
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4.9.6. FONDATIONS PROFONDES:  

       Appelées aussi fondations sur pieux, elles sont utilisées lorsque le sol résistant 

nécessaire aux assises d'une construction se trouve à une grande profondeur. Il convient alors 

d'appliquer et d’utiliser des systèmes de fondations en pieux afin de pouvoir répartir les 

charges par un autre concept de résistance celui du frottement. En effet la capacité portante 

d’un pieu provient de son frottement avec le sol des couches qu’il traverse.  

 

     

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 4.10. SYSTEMES SUSPENDUS : 

4.10.1. CABLES : Ce sont des composants des structures suspendue et qui souvent travaillent à la 

traction. Ils sont  composés de fils d'acier très fin tressés en toron de plusieurs fils. Ces torons 

peuvent eux-mêmes être tressés 

ensemble pour former des câbles encore 

plus épais et donc plus résistants. 

Leurs utilisations sont très variées et 

très courantes dans l'industrie, la 

manutention, etc. C'est ainsi qu'on peut 

les retrouver par exemple dans les 

treuils et les grues, dans le domaine de 

la manutention. Ce sont surtout le 

présent contexte des câbles de traction utilisés dans les ponts suspendus pour supporter le 

tablier. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Toron_(physique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Industrie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Manutention
http://fr.wikipedia.org/wiki/Treuil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grue_(engin)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_suspendu
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4.10.2. HAUBANS : En structure, le hauban est, le plus souvent, un assemblage en toron de 

câbles en acier ou une tige destiné à soutenir le tablier d'un pont et à répartir les efforts. Le 

hauban est fixé, d'un côté, à un pylône constituant du pont et au tablier à son autre extrémité. 

Sous forme de tige, le hauban donne au pont une grande rigidité  et plus de stabilité vis-à-vis 

du vent.   

 

4.10.3. SUSPENTE : Dans un pont suspendu, les 

suspentes désignent les tiges verticales qui 

relient le tablier du pont aux câbles porteurs. 

Les suspentes sont soit composées de fils 

d‘acier torsadés ou tressés ou carrément faites 

de tiges d’acier. Les suspentes sont supposées 

transmettre les charges du tablier vers les 

câbles porteurs d’une manière axiale. Elles ne 

doivent guère fléchir.   

 

4.10.4. PYLONE : Construction verticale ressemblant à une tour qui généralement sert à supporter les 

câbles d'un pont suspendu ou à haubans. Ils disposent à leurs sommets de sellettes qui servent à 

coulisser ou à accrocher les câbles porteurs du pont ou des haubans.  
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