
CHAPITRE 5 : STRUCTURES POUR CONSTRUCTION DE GRANDE HAUTEUR 

 

   

CHAPITRE 5 

STRUCTURES POUR CONSTRUCTION DE GRANDE HAUTEUR 

  

C'est le problème de densité des villes ainsi que le prix de revient 

excessivement cher de la surface de construction dans certaines régions, qui 

ont poussé vers la recherche de plus de hauteur dans les constructions. Une 

tendance est donc pour les immeubles de grande hauteur et qui peuvent être 

agencés de différentes manières.  

On remarque que les immeubles et constructions de très grandes 

hauteurs caractérisent presque implicitement les villes modernes 

d'aujourd'hui et sans doute celles de demain. Ce type de constructions n'était 

possible qu'à la suite de nombreuses innovations dans le domaine des 

systèmes de structuration, des méthodes d'analyse et de calcul des structures, 

ainsi que des possibilités et moyens techniques de réalisation de ce type de constructions.  

Les conditions de charges et surcharges auxquelles elles sont appelées à résister présentent une 

certaine particularité et difficulté d'étude et de maîtrise (calcul). C'est surtout le cas de sollicitations dues au 

vent pour les constructions légères et celles provoquées par le séisme pour le cas de constructions massives 

(lourdes). C'est dans cette vision que différents systèmes constructifs et schémas structuraux ont été 

développés afin de résoudre au maximum les difficultés pour ce type de structures particulières.  

 

1. SYSTEMES STRUCTURAUX EN PORTIQUES : 

       Un portique est par définition, un système constructif composé d'un ensemble d'éléments linéaires 

horizontaux (poutres ou traverses) et verticaux (poteaux ou montants). Le portique peut être posé 

simplement sur le sol ou 

complètement encastré au niveau 

des fondations. Les points de 

jonction des poteaux et des poutres 

sont appelés les nœuds. La zone 

nodale (nœud) représente alors le 

point le plus critique du portique. 

 

Du côté des matériaux 

utilisés, on retrouve des zones 

d’utilisation optimum pour chaque 

type de matériaux. Si le béton se 
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présente bien dans des portiques de hauteur allant jusqu'à 20-25 étages (on a des cas exceptionnels de plus de 

200 m), c'est les sections d'acier qui prennent la relève sur des hauteurs plus importantes (de 30 a 150 

étages). Le bois en est très rarement, pour ne pas dire jamais, utilisé dans ce genre de structures. Ces zones 

d'utilisation de matériaux entre le béton armé et l'acier sont dictées par le poids des éléments de la structure 

qui revient sur le massif de fondations. Au-delà de 25 étages, ce poids pour le cas de structure en béton armé, 

devient excessivement grand, nécessitant d'immenses fondations. La légèreté aussi rend les constructions 

instables vis-à-vis des charges latérales (souci primordial des structures de grande hauteur). Cette 

constatation nous incite à envisager l'idée de structures où chacun des matériaux apporte ce qu'il  possède de 

mieux dans la résistance et la stabilité des structures.  

 

2. SYSTEMES STRUCTURAUX EN REFENDS (OU MURS PORTEURS) 

        Ce sont des systèmes à base de murs porteurs, souvent en béton armé, et qui sont capables de reprendre 

de fortes charges et surcharges verticales et horizontales. Possédant des rigidités considérables, les murs 

porteurs ou refends sont très 

recommandés pour le cas de 

structures très sollicitées par 

des efforts de vent ou de 

séisme. Seul leur poids, 

souvent très grand 2 000 à 2 

500 kg/m3, limite leur 

utilisation aux constructions ne 

dépassant pas les 20-35 étages. 

De forme oblongue (largeur 

très très petite par rapport aux 

autres dimensions, hauteur et  

longueur), les refends 

développe une très grande résistance et une grande rigidité dans le sens de sa longueur. Suivant cette qualité, 

les refends sont donc disposés dans le 

système constructif de manière à pouvoir 

travailler dans leur maximum de capacité 

de résistance. 

Les refends présentent dans leurs 

intervalles d'utilisation plus d'économie 

que les portiques. Réalisés avec moins 

d’acier et moins d'efforts d'exécution et 

de mains d’œuvre. On peut réduire le 
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coût avec l’usage d’un système en coffrage glissant ou grimpant et qui s’est révélé très pratique et réduisant 

énormément les délais de réalisation. Cette situation est réconfortée encore plus par l'absence de poutre dans 

ce type de structures. 

 

3. SYSTEMES STRUCTURAUX MIXTES (PORTIQUE-REFEND) 

       Ce sont des systèmes structuraux où le rôle de résistance aux 

charges et surcharges verticales est assuré conjointement par les refends 

(en nombre très réduit dans la structure) et les portiques, alors que les 

charges horizontales (vent et séisme) sont contrées (reprises ou amorties) 

par les refends seuls. Cette distribution des rôles de résistance et de 

stabilité dans un même système constructif, est dictée par le fait que la 

rigidité latérale des refends est très nettement supérieure (3 fois) à celle 

des portiques. Dans ce genre de conception, les dimensions des éléments 

composants les portiques se trouvent ramenés à des valeurs courantes du 

moment qu'ils sont allégés par le concours des refends dans la résistance 

de l'ensemble. 

 

 

 

 

 

 

Une disposition très judicieuse des 

deux types de systèmes structuraux simples 

pour qu'ils puissent assurer, avec le plus de 

complémentarité et d'interaction positives, 

leurs rôles de résistance et de stabilité. Dans 

beaucoup de cas, les refends sont disposés 

de manière à former ce qui est communément appelé "noyau central" ou plus justement "noyau 

parasismique", où ce dernier est souvent destiné à abriter les espaces pour circulation verticales (ascenseurs, 

escaliers, monte charges,...). Les refends sont seuls conçus (désignés) pour absorber les efforts horizontaux 

(séisme) dans le cas de systèmes structuraux mixtes. C’est cette hypothèse de fonctionnement mécanique ou 

structural qui leurs donnent cette appellation de noyau ou cellule parasismique. 

Dans le cas de systèmes structuraux où les portiques sont faits en acier, on peut atteindre des hauteurs de plus 

de 60 étages. C'est le type de structures retrouvées dans le cas de gratte-ciels de beaucoup de villes 

modernes. 

  Fin de Chapitre  


