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CHAPITRE 5 
 

SYSTEMES ET STRUCTURES ELEMENTAIRES  
POUR CONSTRUCTIONS   

 

         
 

5.1. INTRODUCTION : 
Dans tout processus de structuration de construction, le choix du système de structure à 

utiliser est tout aussi important que les autres phases ou parties de la construction. Le type de 

structure choisi doit être compatible avec la nature, la forme, la destination, et les conditions 

d'utilisation de la construction. Certains aspects du projet comme son emplacement, la nature du 

sol d'assise sont aussi décisifs. Il y a aussi de préciser que dans beaucoup de cas le côté 

économique relié surtout d la nature des matériaux utilisés, leur prix, leur disponibilité, le degré de 

technicité (savoir et savoir-faire) ainsi que les moyens et outillage technique nécessaires pour la 

réalisation de la structure sont aussi à prendre en compte quant au choix du type de structuration à 

utiliser pour une construction ou un ouvrage. 

        D'une manière générale, au peut vite se permettre de dire que différents types de structures 

élémentaires sont théoriquement et pratiquement possibles. La combinaison de deux ou plusieurs 

de ces structures élémentaires nous donne une infinité de possibilités de composition structurales 

plus au moins complexes. 

        La fonction principale de la structure dans une construction est avant tout une fonction de 

résistance. Nous lui avons trouvé dans les chapitres précédents (Chap.I & II) d’autres fonctions, mais 

la résistance reste cependant sa finalité première et générale. Elle doit assurer la bonne tenue de 

l'ensemble soumis aux différents systèmes de charges et de surcharges. D’une manière très 

résumée, on peut dire que la structure est appelée à assurer la solidité et la stabilité de la 

construction. Pour cela elle doit être en mesure de reprendre et de transmettre vers le sol divers 

types de sollicitations engendrées par les charges et les surcharges auxquelles elle est soumise. Ces 

sollicitations sont principalement :  

a) sollicitations verticales (poids propre, surcharges d'explorations  
b) sollicitations horizontales (vent, séismes ...) 

 

Ces sollicitations doivent être transmises, sans désordres dans la construction, vers les fondations 

et delà vers le sol d’assise. Cette transmission se fait donc de proche en proche dans les différents 

éléments composant la structure (poteau, poutre, dalle, mur, poutrelle, voûte, …). 
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5.2. STRUCTURE ET TYPES DE CONSTRUCTIONS :       

On a vu important de s’étaler sur certains aspects de cette classification et qui mérite d’être 

présentés avec plus de détail. Ce sont surtout liés à la matière, à la fonction et à la forme. De ce 

point de vue et toujours dans le paragraphe classification on présente les points suivants : 

 

A. D’après la destination ou l’usage de la construction, on distingue d'une manière générale, deux 

grands groupes d'ossatures : 

 Structures pour Immeubles d'Habitation ou administratifs: 

Elles peuvent être des ossatures de même système ou mixtes. Les structures constituées de 

poteaux-poutres sont les plus courantes. Dans le cas de systèmes mixtes, ce sont souvent des 

structures en portiques associés à des refends ou murs porteurs en béton armé. On retrouve aussi 

dans les structures pour 

bâtiments et constructions 

à usages d’habitation des 

structures dites spéciales. 

On fait ici allusion aux 

systèmes structuraux en 

poutres complexes ou 

composées permettant de 

grandes portées ou des 

structures avec  des 

éléments à inertie 

variables.  

 

 Structures pour Bâtiments Industriels: 

Elles peuvent tout de même être réalisées selon les mêmes procédés que peur les immeubles 
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d'habitation, seulement certaines considérations d’utilisation et même certains aspects 

architecturaux sont à respecter dans le choix du type de structure à adopter. Une grande variété de 

formes et de combinaisons se trouvent ainsi en usages dans ce type de constructions. C’est très 

généralement lié plus avec l'importance de la portée qu'avec la hauteur de la construction.   

 

B. D’après la forme de la construction dans son élévation ou dans son plan, on distingue une grande 

variété de formes qu’on peut résumer dans les points suivants : 

 Hauteur : sur ce point on peut dire, sans trop de précision, que les choses se présentent 

grossièrement de la manière suivante :  

 a) Structures pour constructions basses : de moins de cinq (5) niveaux, les structures peuvent être 

faites de différentes manières parfois une simple structure répondrait largement au besoin de 

solidité et de stabilité. Dans ce cas on peut avoir recours à des structures en maçonnerie, en béton 

armé, en mur porteur ou en ossature portiques.  

 b) Structures pour constructions moyennes : ce sont des construction qui ne dépassent pas les 37 

mètres de haut. Ceci équivaut à des immeubles de 13 à 14 niveaux. En plus d'un choix judicieux 

de la structure, la construction doit faire l'objet d'une étude du coût et de l'économie du système 

choisi. 

            c) Structures pour Immeubles exceptionnels: ce sont généralement constructions qui dépassent les 

20 niveaux. Dans ce cas de figure, le choix du système de structure à adopter est primordial et 

devient souvent l’aspect dominant dans la conception.  

 Plan : Plusieurs formes en plan sont possibles pour le cas d'immeubles d'habitation ou les 

constructions à usage industriel. Elles sont généralement imposées par les conditions du 

terrain mais aussi et dans beaucoup de cas, elles sont le résultat d'une recherche 

conceptuelle sur le côté forme, fonction ou structure. On peut grossièrement regrouper la 

plupart des formes en usage dans la construction dans les catégories suivantes : 

a) En bande droite: Structures simples et régulières, souvent faites en systèmes de 

structures très simples de part la linéarité de ces composants. Le mur, le poteau et la 

poutre sont les éléments dominants dans ce type de structures. 

b)  En bande courbe: La courbure des éléments et la complexité des formes augmente le 

coût final de la construction. Les voûtes, les arcs et les coques trouvent dans ce type 

de structures leur domaine de prédilection. La structure contribue pleinement à 

accentuer une expression de volume et un certain degré de beauté formelle. Une 

grande souplesse d'implantation sur le terrain.  
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c) En bande brisée : Souvent en L, en T, en H, en crois (cruciforme) à trois ou plusieurs 

branches, … ces formes offrent beaucoup de possibilités sur le plan composition 

structurale. L’élément de la structure peut être pensé et conçu brisé dans son entité 

ou carrément composé pour reprendre les coupures et les cassures dans la forme de 

la structure. Cependant, sans un véritable système de contreventement, ses formes 

présentent une certaine difficulté de conception  et une certaine faiblesse de 

comportement vis-à-vis des efforts horizontaux (vent et séisme). 

 
5.3.  PORTIQUES ET  CADRES SIMPLES :  

Un portique ou un cadre simple sont souvent des structures composées d'éléments verticaux 

appelés poteaux ou béquilles et d'éléments horizontaux appelés poutres ou traverses et dont 

l'ensemble est appuyé au sol en deux 

points directement sur les fondations ou 

par interposition d'appareils d'appui. Les 

poteaux peuvent être verticaux ou 

obliques (penchés) et les poutres, 

horizontales ou inclinées. Dans le cas de 

cadres simples, les béquilles sont parfois des poteaux à section variables ou même composées et 

parfois carrément en forme d’écran ou mur. De même pour les éléments horizontaux qui peuvent 

prendre des sections et des formes très diverses.  

Sur l’aspect matériaux structuraux, ces structures simples peuvent être réalisées en béton armé, en 

acier ou en bois. 

 

5.4.  RESEAUX DE POUTRES 

Différents types de disposition de poutres et poutrelles sont possibles afin de former une 

texture ou un réseau supportant des planchers ou des couvertures. Du point de vue des éléments 

utilisés on peut avoir les combinaisons suivantes:  

1) Poutres avec Poutres  
2) Poutre avec Poutrelles  
3) Poutrelles avec Poutrelles 

 

        Ces éléments peuvent être disposés de différentes manières dans le plan de tissage du réseau. 

D'une manière générale on remarque trois grandes dispositions: 

1) parallèle ou droite.  
2) orthogonale ou croisée.  
3) en biais ou Biaise. 
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        La conception et l'étude se font souvent en supposant, dans un sens, l’élément comme étant 

principal sur lequel les éléments, dans l'autre sens, viennent s’appuyer. La poutre principale 

devient donc un appui pour les autres poutres secondaires ou poutrelles venant se lier à elle. 

 

5.5. POUTRES CONTINUES 

5.5.1. Définition 

        Une poutre est dite continue lorsqu'elle repose dans son rôle de résistance sur plus de deux 

appuis. Elle est donc composée de plus d'une travée. Ces appuis peuvent être simples, doubles ou 

encastrement. Les poutres continues peuvent être en béton armé ou précontraint, en acier ou en 

bois. La continuité au niveau des appuis de ce type de poutres allège énormément les efforts 

(moment) se trouvant habituellement en milieu de la travée. Ce genre de poutres, malgré leur 

hyperstaticité de calcul, s'adaptent mieux aux grandes portées et aux fortes surcharges. 

 

5.5.2. Dispositions Constructives et Calcul 

Les poutres continues sont des systèmes de structures hyperstatiques, ce qui donne un calcul 

un peu plus laborieux que pour le cas de poutres d une seule travée et simplement appuyée. Les 

moments sur appuis ne sont désormais guère nuls. Des armatures en chapeaux pour absorber un 

moment sur appuis (négatif) sont donc nécessaires. Des sections en Té sont souvent utilisées tout 

comme les autres sections de forme régulières. Des hypothèses de chargements (combinaisons de 

chargement) sont effectuées afin de déterminer les conditions de chargements (d'utilisation) les 

plus défavorables suivant lesquelles la structure serait calculée. 

 

5.6. ARCS ET POUTRES COURBES 

Les arcs et les poutres courbes sont 

des éléments qui présentent une très grande 

résistance par la forme. Ces structures sont 

souvent considérées comme étant auto 

stables. Comme matériaux, on retrouve 

souvent le béton armé et très rarement 

l'acier et quelques fois le bois. Dans ce 

genre de formes courbées, les sollicitations 

                                                                            Pont du Gard (F), Ier siècle ap. J-C, (l = 24.40 m) 
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extérieures sont transmises à la structure sous forme d’efforts de compression. Ce fait donne 

que le béton parait être le mieux adapté et le plus économique. Les arcs ou poutres courbes 

peuvent faire partie d'un plancher courbe où elles sont appelées des arcs-nervures.  

C'est plutôt le ferraillage et le coffrage qui présentent dans ce genre de structuration une 

certaine complexité. Par ailleurs de grandes portées sont réalisées avec des dimensions très 

réduites de béton. Une 

attention plus particulière est à 

faire au niveau des appuis ou 

des encastrements.  

 

 

 

 

 

                                                                              Pont sur le Rhin à Tamins (GR/CH), 1962, ing. Ch. Menn 

                                                                                    (l = 100 m, f = 20.90 m, l / f = 4.8) 

 

5.7. PLANCHERS 

5.7.1. PRESENTATION : 

Les planchers sont les aires planes qui déterminent les différents niveaux d'une construction. 

Ils se composent généralement de trois grandes parties distinctes: 

1) Partie Portante: C'est la partie de la structure qui forme le plancher. Elle est souvent 

constituée de  poutres, poutrelles, dalles, ... 

2) Revêtement Supérieur: Cette partie constitue la surface finie du plancher. Elle repose sur 

la partie portante. On retrouve ici surtout les couches d'étanchéité, les protections tels 

le carrelage, dalles, dallettes, chape de ciment,... 

3) Revêtement Inférieur: C'est la surface inférieure du plancher souvent composée de 

couche de plâtre, crépissage,... 

 

5.7.2. DIFFERENTS TYPES DE PLANCHERS 

a) Planchais en Bois: Très rarement utilisés dans la construction. Cependant, le bois reste 

par sa beauté, le matériau utilisé pour les planchers de villas, pavillons ou habitations 

individuelles. Une légèreté et une facilité de mise en œuvre ainsi que sa capacité d'isolation 

thermo-acoustique sont des atouts à ne pas négliger. 



Chapitre 5: Systèmes et Structures Elémentaires pour Constructions 

 
53 

b) Planchers Métalliques: Utilisés souvent dans des structures métalliques. Ils sont bien 

adaptés pour les planchers de grandes portées ou à fortes charges. S'il est cependant possible de les 

avoir dans des constructions métalliques, ils restent très rarement utilisés dans les constructions à 

usage d'habitation. 

c) Planchers en Béton Armé: Ce sont les planchers les plus utilisés actuellement dans la 

construction. Ce complexe béton-acier permet souvent des réalisations variées et économiques. Ils 

peuvent être réalisés sur place, entièrement ou partiellement préfabriqués.  

 

5.7.3. DIFFERENTS PLANCHERS D'APRES LES ELEMENTS DE RESISTANCE 

        D'après les éléments de résistance composant le plancher, on peut avoir une variété de genres. 

On peut avoir, d’une manière générale,  les types de planchers suivants: 

1) Plancher en Dalles Minces: Formés de dalle d'une épaisseur constante (7-12 cm). Ils sont 

utilisés pour des portées très réduites (moins de 5 ou 4.0 m). Ils présentent cependant une mauvaise 

isolation acoustique. 

2) Plancher Nervuré: Composé souvent d'une dalle mince appelée table de compression 

reposant sur des poutrelles ou nervures. Ces dernières peuvent être parallèles, croisées ou en biais. 

L’espacement des nervures est varie souvent de (0.4 m) à (4.0 m). 

3) Plancher à Corps Creux: Connu aussi sous l’appellation de plancher à hourdis, il est très 

largement utilisé dans la construction. On remarque une grande diversité de forme de corps creux. 

Dans ce type de planchers, les corps creux, comme éléments de remplissage, reposent sur des 

poutrelles et le tout est recouvert d'une mince dalle en béton armé appelée dalle de compression. 

4) Plancher en Dalles Epaisses: Appelé 

aussi plancher en dalle pleine, il est très résistant 

comparativement à celui en dalles minces. 

L'épaisseur est souvent de 15 à 30 cm, il est très 

simple d'exécution et présente une très bonne 

isolation acoustique.  

5) Plancher Champignon: Dans les 

planchers champignons les dalles, relativement épaisses, reposent directement sur les poteaux. La 

jonction poteau-dalle peut ou ne pas comporter de gousset (chapiteaux). 
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6) Plancher Préfabriqué: Ce sont des planchers qui sont construits partiellement ou 

entièrement sur le sol ou à l'usine et sont ensuite assemblés sur place. La préfabrication peut 

intéresser les poutrelles, les dalles ou les deux à la fois. Ce dernier cas, c'est de la préfabrication 

lourde de planchers qu'il s'agit. 

 

5.8. MURS DE SOUTENEMENT 

5.8.1. PRESENTATION :   

Un mur de soutènement est par définition un ouvrage indépendant, fondé afin de reprendre la 

poussée des terres. Il est réalisé la plupart des cas dans le but est de limiter l'emprise occasionnée 

par les talus. Tout comme dans le cas de fondations pour constructions, la conception, le calcul et 

la réalisation des murs de soutènement se confrontent plus souvent aux problèmes de l'étude et de 

la détermination des réactions éventuelles du sol sur le mur. Le choix du type de mur, sa nature et 

ses dimensions, sont des  conséquences presque directes de la nature du sol à soutenir et ses 

différentes caractéristiques physiques et mécaniques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8.2. DIFFERENTS TYPES DE MURS DE SOUTENEMENT :  

A) Murs de Soutènement  en Maçonnerie: Appelés aussi Murs Poids, ils sont réalisés en 

maçonnerie et plus exactement en pierres, en moellons ou en blocs de béton. Ils s'opposent à la 

poussée latérale des terres par leur grand poids. Ils sont très stables surtout vis-à-vis des risques de 

glissement ou de renversement. 

B) Murs de Soutènement en Béton Armé: Très utilisés de nos jours, ils offrent par leur 

forme judicieusement et rationnellement étudiée une très grande flexibilité de réalisation. Le béton 

est utilisé dans les zones comprimées alors que des armatures sont disposées afin de contrer les 

efforts de traction dans le mur. 
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5.8.3. CONSTITUANTS DES MURS DE SOUTENEMENT : 

Un mur de soutènement  en 

béton armé est généralement 

constitué de trois grandes parties: 

a) Mur: Appelé aussi 

voile, écran, rideau, est la partie 

centrale et principale du mur de 

soutènement. C'est la partie 

verticale, qui possède une face au 

contact du sol et l'autre vers l'aval. 

Le calcul et le ferraillage se font 

comme s'il s'agit d'une console 

encastrée au niveau de la semelle. 

b) Semelle: C'est la partie 

enterrée de l'ouvrage. Elle représente 

ce qu'est la fondation pour la 

construction. Elle est d'autant plus 

profonde ou plus importante que le sol est plus mauvais et que les charges  à supporter sont très 

grandes. La semelle peut comporter un talon afin de s'opposer au risque de glissent de l'ouvrage.  

c) Couronnement  du Mur: C'est une sorte de raidisseur de la tête du mur. Ces 

couronnements sont de formes très variées. Ils procurent au mur une rigidité pour sa partie 

supérieure. 
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