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Dans le domaine de la construction, et particulièrement celui de la construction métallique, ces 
dernières années ont vu la publication de nombreux guides portant sur la vérification des ossatures 
suivant les nouvelles règles Eurocodes. Ces documents se concentrent bien souvent sur les aspects 
purement calculatoires, en n’abordant que rarement le travail de conception générale et de détails 
constructifs pourtant indispensable à tout projet de construction métallique. 

Une bonne conception initiale peut conditionner, dès le départ, la réussite d’un projet de construction. 
Adopter de bonnes dispositions constructives permet d’éviter de nombreuses difficultés, tant au stade 
du calcul de l’ossature et de ses composants, qu’au stade de la fabrication et du montage. Malgré 
l’importance cruciale de cette étape, seuls quelques documents fournissent des descriptions de 
dispositions constructives pour les bâtiments courants. Bien souvent, ces ouvrages sont anciens et 
indisponibles dans le commerce voire proposent des solutions qui ne correspondent pas toujours aux 
modes de construction actuels.

Ce guide a pour objectif de rendre accessible des règles de bonnes pratiques actualisées pour la 
conception des bâtiments simples en acier. Il a notamment été rédigé à destination des étudiants, des 
projeteurs et des ingénieurs débutants dans le domaine de la construction métallique, qu’ils soient 
dans une entreprise de charpente métallique ou dans un bureau d’étude.

Ce document ne contient que peu de formules de calcul, en dehors de quelques règles forfaitaires simples 
qui permettront au lecteur d’avoir des ordres de grandeur convenables. Une bonne connaissance de la 
résistance des matériaux est toutefois nécessaire à la compréhension de toutes les notions abordées, 
voir notamment les références [26] et [27]. Pour une approche plus détaillée de la vérification par 
calcul des ossatures métalliques, le lecteur intéressé pourra se reporter au guide Europratic [25].

Les bâtiments visés sont des ouvrages à simple rez-de-chaussée, destinés principalement à un usage 
agricole, industriel ou commercial. Ce domaine est limité afin de permettre à ce document de conserver 
un volume modéré, mais la plupart des notions abordées peuvent être étendues à d’autres types 
d’ouvrage. Les voies de roulement pour pont roulant ne sont pas traitées dans ce document. 

La sécurité des bâtiments en acier vis-à-vis de l’incendie, ou du séisme, n’est pas abordée dans le 
présent document. Les guides édités par le CTICM sur ces sujets, « Sécurité incendie et construction 
métallique » [23] et « Conception parasismique des bâtiments industriels à ossature métallique » [24], 
peuvent être consultés au besoin.

1Introduction
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2
2.1 Le matériau acier

2.1.1 Composition chimique

L’acier est un alliage métallique composé principalement de fer, allié à une proportion de carbone 
variant entre 0,02 % et 2 % environ.

Au-delà d’environ 2 %, l’alliage est appelé « fonte ». La fonte peut être un état intermédiaire dans le processus 
de fabrication de l’acier (voir le paragraphe 2.1.2 ci-dessous), et être utilisée dans certaines applications 
industrielles. De nos jours, la fonte n’est plus utilisée directement dans l’ossature d’une construction métallique 
courante.

Le fer pur est un métal malléable et ductile, ce qui signifie qu’il possède une grande capacité à se 
déformer dans le domaine plastique avant d’atteindre la rupture. Cette caractéristique est un point 
important pour la sécurité des occupants d’un bâtiment métallique, car elle réduit le risque d’une 
rupture brusque dépourvue de signes avant-coureurs.

L’ajout de carbone permet d’augmenter la résistance de l’alliage, mais en diminue la ductilité et la 
soudabilité. La majorité des ossatures métalliques actuelles comportent des parties soudées, et le 
besoin de sécurité implique de conserver une ductilité acceptable. Les aciers utilisés couramment dans 
le domaine de la construction ne comprennent donc qu’une proportion modeste de carbone. Celle-ci 
varie classiquement de 0,1 % à 0,3 % environ pour les produits constitutifs (voir le paragraphe 2.2), et 
de 0,2 % à 0,5 % environ pour les produits de boulonnerie (voir les paragraphes 2.3.1 et 2.3.2).

L’ajout d’autres éléments (molybdène, chrome, nickel, manganèse, silicium, etc.) a également une 
influence appréciable sur la résistance, la ductilité ou la soudabilité de l’acier. En fonction de la 
proportion de ces éléments additionnels, on distingue les aciers non alliés, les aciers alliés et les aciers 
inoxydables (cette dernière catégorie étant parfois considérée comme une sous-catégorie des aciers 
alliés). Les aciers courants utilisés en construction métallique sont principalement des aciers non alliés.

Le terme « acier au carbone » désigne normalement un acier non allié, il est souvent utilisé pour faire la 
distinction avec l’acier inoxydable. On parle également parfois d’« acier noir », ce qui désigne généralement un 
acier non allié qui n’a pas fait l’objet d’un traitement de surface (galvanisation ou autre).

Outre la composition chimique, les caractéristiques des produits en acier peuvent être fortement 
modifiées par leurs conditions d’élaboration (contraintes mécaniques, température, etc.). Ces conditions 
influencent la structure de l’acier au niveau microscopique.

2.1.2 L’élaboration de l’acier

La méthode historique d’élaboration de l’acier débute par l’extraction du fer de son minerai à l’aide 
d’un haut fourneau et du coke (carbone) en guise de combustible. Il s’agit de la « filière fonte », car le 
résultat de cette extraction est une fonte liquide contenant 3 à 5 % de carbone (résidu du coke).

Cette fonte est ensuite transformée en acier dans un convertisseur, en insufflant de l’oxygène qui 
brûle les éléments indésirables dont une grande partie du carbone. Cet acier « sauvage » doit ensuite 

Bases pour la conception 
des ossatures en acier
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2 Bases pour la conception des ossatures en acier

être calmé et affiné dans un four de métallurgie secondaire, afin d’obtenir la composition chimique 
souhaitée.

Cette méthode d’élaboration est aujourd’hui largement complétée par la « filière ferraille », c’est-à-
dire le recyclage des chutes et des déchets en acier. Ces éléments sont triés puis fondus à l’aide d’un 
four électrique, l’acier obtenu passe ensuite dans un four de métallurgie secondaire pour obtenir la 
composition finale.

Quelle que soit la filière utilisée, l’acier est ensuite mis sous forme de produit semi-finis (ou demi-
produits) en coulée continue (ou par coulée en lingot, dans de rares cas). L’acier liquide est coulé 
dans une lingotière qui le met en forme et en refroidit la peau. L’élément de section carré (blooms ou 
billettes) ou rectangulaire (brames) est ensuite tracté par un ensemble de rouleaux où il achève son 
refroidissement.

Ces demi-produits sont ensuite réchauffés et leur mise en forme en produits finis est réalisée à l’aide 
d’un laminoir, soit une succession de rouleaux qui permet d’obtenir des formes variées. Les progrès de 
l’industrie sidérurgique permettent aujourd’hui de d’effectuer des traitements thermiques pendant leur 
laminage, afin d’en améliorer certaines caractéristiques. Les produits du laminage à chaud sont classés 
en produits longs et produits plats.

Les produits longs utilisés en construction métallique sont notamment les profilés laminés marchands 
présentés en 2.2.1. Cette catégorie comprend également les rails, les ronds (pouvant être utilisés pour 
fabriquer des boulons ou des tiges d’ancrage), les fils (pour des câbles), etc.

Les produits plats les plus épais peuvent être utilisés pour des profilés reconstitués soudés (voir 2.2.2), 
ou des profils creux (voir 2.2.5). Les tôles de faible épaisseur sont principalement utilisées pour fabriquer 
des profils minces formés à froid (voir 2.2.4).

Ces étapes de fabrication alternent des températures élevées (au-delà de 1 500 °C pour la phase liquide, 
de l’ordre de 1 000  °C dans un laminoir) et ambiante. Le refroidissement progressif des éléments 
les plus épais implique une modification de la structure de l’acier, ce qui entraine une baisse de 
résistance pour ces éléments. Par ailleurs, la vitesse de refroidissement varie fortement suivant le point 
considéré dans la section, de telle sorte qu’un état de contrainte interne se crée pendant cette phase. 
Ces contraintes résiduelles ont notamment un effet sur la résistance des barres vis-à-vis des instabilités 
(voir le paragraphe 2.4.3).

2.1.3 Les principales caractéristiques mécaniques  
de l’acier

Le concepteur d’une ossature métallique doit connaitre quelques caractéristiques importantes du 
matériau qu’il utilise. Les informations indispensables sont obtenues par l’essai de traction décrit au 
paragraphe 2.1.3.1. Il est également utile de donner quelques explications sur l’essai de flexion par 
choc, au paragraphe 2.1.3.2.

Ces deux essais fournissent au concepteur des caractéristiques permettant de choisir un acier plutôt 
qu’un autre (voir également le paragraphe 2.1.3.3). Pour mémoire, les caractéristiques suivantes sont 
valables pour tous les aciers : 

• sa masse volumique ρ = 7 850 kg/m3 ;

• son coefficient de dilatation thermique α = 12 x 10-6 m/(m K) ;

• son coefficient de Poisson ν = 0,3, qui représente le rapport entre la contraction transversale et 
l’allongement.
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2 Bases pour la conception des ossatures en acier

2.1.3.1 Essai de traction

La plupart des caractéristiques de l’acier essentielles au concepteur peuvent être obtenues à partir d’un 
essai de traction, en cours duquel on mesure l’évolution de l’effort de traction repris par un échantillon 
d’acier de dimensions normalisées, en fonction de l’allongement de cette éprouvette. Cette mesure est 
exploitée sous la forme d’une courbe, dont un exemple est montré en Figure 1, liant :

• la contrainte de traction, soit l’effort divisé par la section initiale de l’éprouvette ;

• l’allongement relatif ou la déformation relative, correspondant à l’allongement divisé par la 
longueur initiale de l’éprouvette (plus précisément, une longueur entre repères).

La courbe présentée ici correspond à la courbe dite « conventionnelle », qui permet une analyse satisfaisante 
pour la conception des ossatures en acier.

Sur cette courbe, quatre phases du comportement de l’éprouvette peuvent être identifi ées :

• la phase élastique linéaire (1), où la contrainte croit proportionnellement à la déformation (Loi de 
Hooke) et où les déformations subies par l’éprouvette sont réversibles ;

• le palier d’écoulement plastique (2) marque la fi n de la proportionnalité entre contrainte et 
déformation et le début des déformations plastiques irréversibles (pour certains aciers, le passage à 
la phase d’écrouissage se produit sans palier plastique marqué) ;

• la phase d’écrouissage (3) correspond à une augmentation progressive de la contrainte mesurée, 
accompagnée d’un accroissement des déformations irréversibles ;

• la phase de striction (4) correspond à la rupture progressive, où les déformations se concentrent 
sur une faible portion de l’éprouvette dans laquelle la section se réduit localement avant que 
l’arrachement des fi bres ne se produise (rupture).

Contrainte

Déformation

fy

εy εu 

E

1

2

3 4

Légende
Phase élastique linéaire
Palier d'écoulement plastique
Phase d'écrouissage
Striction précédant la rupture

1
2
3
4

fu
F

F

L0+ΔL
S0

F

L0

ΔL

εr

S0

F igure 1 : Courbe contrainte-déformation pour un acier de construction courant

Dans une ossature métallique, l’acier est majoritairement utilisé dans la première phase de son 
comportement, la phase élastique linaire. On identifi e ainsi sur la courbe le coeffi cient de proportionnalité 
liant la contrainte et la déformation, appelé module d’élasticité longitudinale (ou module d’Young), et 
conventionnellement noté E. Pour les aciers courants, E vaut 210 000 MPa (N/mm²).

La contrainte maximale de la phase élastique linéaire est appelée limite d’élasticité et est notée 
couramment f

y
. Cette valeur sert de limite d’utilisation pour la majorité des calculs de structures. Il 

s’agit d’un paramètre essentiel permettant de différencier les aciers.

Dans les normes produits, la limite d’élasticité est couramment notée R
e
, la notation f

y
 étant utilisée dans les 

codes de calculs. On trouve également d’autres notations qui précisent la façon d’obtenir cette valeur à partir 
de la courbe : R

eH
, R

eL
 ou R

p0,2
 pour les plus fréquentes.
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Les codes de calculs modernes permettent, dans une certaine mesure, d’exploiter le comportement de 
l’acier au-delà de la limite d’élasticité. Cette optimisation est notamment possible grâce à la ductilité 
importante de ce matériau, qui se traduit sur la courbe par des valeurs élevées pour ε

u
 et ε

r
, et par la 

connaissance de la contrainte ultime en traction, notée f
u
. L’exploitation en sécurité de cette réserve est 

abordée succinctement au paragraphe 2.4.4.

De même que pour la limite d’élasticité, la notation f
u
 est utilisée dans les codes de calculs. Dans les normes 

produits, la contrainte ultime en traction est généralement notée R
m
.

 2.1.3.2 Essai de fl exion par choc

Si l’essai de traction permet l’obtention de caractéristiques primordiales pour le concepteur d’ossatures 
métalliques, l’essai de fl exion par choc est un procédé simple permettant de caractériser une autre 
propriété importante de l’acier : sa résilience. La résilience est la capacité d’un matériau à absorber 
par déformation plastique l’énergie produite lors d’un choc. Un matériau ductile comme l’acier peut 
absorber une quantité appréciable d’énergie en se déformant dans le domaine plastique, mais ce bon 
comportement est très dépendant de la température à laquelle l’essai est réalisé.

L’essai de fl exion par choc, aussi appelé essai Charpy, consiste à frapper une éprouvette avec un mouton-
pendule de masse et de hauteur de chute calibrées (voir Figure 2). L’éprouvette est appuyée sur ses 
bords et entaillée en son milieu, de façon à favoriser la rupture (l’essai normalisé actuel utilise une 
entaille en V). L’éprouvette est détruite au moment du choc, tandis que le pendule continue sa course 
jusqu’à une hauteur maximale d’arrivée ; la différence entre cette dernière et sa hauteur de départ est 
représentative de l’énergie absorbée par l’éprouvette.

Impact

10 mm

10 mm

55 mm

H
au

te
ur

 d
e 

dé
pa

rt

H
au

te
ur

 d
'a

rr
iv

ée

Eprouvette

F igure 2 : Dispositif d’essai de fl exion par choc (mouton-pendule ou mouton Charpy)

En réalisant cet essai pour différentes températures de l’éprouvette, une courbe similaire à celle 
présentée Figure 3 est obtenue. On distingue trois zones dans cette courbe :

• zone de rupture fragile (1) : l’énergie absorbée par l’éprouvette est faible, et reste à peu près 
indépendante de la température ;

• zone de transition (2) : l’énergie absorbée par l’éprouvette varie rapidement en fonction de la 
température ;

• zone de rupture ductile (3) : l’énergie absorbée par l’éprouvette est élevée, et reste à peu près 
indépendante de la température.

2 Bases pour la conception des ossatures en acier
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Energie absorbée

Température (°C)

1

2

3

Fi gure 3 : Courbe énergie de rupture – température

La courbe énergie-température n’est que rarement tracée dans son intégralité. L’essai est seulement 
réalisé à une température donnée, et il est vérifi é que l’éprouvette absorbe au moins une énergie 
minimale, suffi samment élevée pour être au-dessus de la rupture fragile. Pour les aciers de construction 
courants, l’énergie minimale exigée est de 27 joules (ou 40 joules dans de plus rares cas) et les 
températures d’essais de 20, 0 ou -20 °C (voir le Tableau 2).

Utiliser un acier présentant une résilience élevée permet de réduire le risque de rupture fragile. Ce 
choix est fonction des conditions d’exploitation, notamment la température de service, l’épaisseur 
des éléments ou les détails constructifs des joints soudés. Pour les structures exposées à de basses 
températures, il est indispensable de choisir un acier bien adapté aux conditions d’exploitation.

2.1.3.3 Le s aciers de construction métallique

Les aciers utilisés en construction métallique doivent présenter une bonne ductilité, pour limiter les 
risques de rupture brutale, et une bonne soudabilité. Il n’est pas indispensable, pour les produits 
constituant les ouvrages les plus courants, que ces aciers présentent une limite d’élasticité très élevée. 
En effet, la limitation des déformations admissibles (voir 2.4.2) rend bien souvent inutile l’usage d’acier 
présentant une limite d’élasticité au-delà de 400 ou 500 MPa (sauf pour les produits de boulonnerie, 
et pour certains éléments exclusivement tendus).

La tendance actuelle est cependant à l’augmentation de la limite d’élasticité des aciers utilisés dans la 
construction. Ceci provient notamment des souhaits architecturaux (structures de plus en plus élancées), mais 
également de la volonté commerciale des sidérurgistes.

Les nuances les plus couramment employées sont le S235, le S275 et le S355, d’après leur désignation 
suivant la norme européenne NF EN 10025 [5]. Le symbole « S » pour Structural indique que l’usage 
visé correspond bien à la construction métallique, et le nombre qui suit correspond à la limite 
d’élasticité minimale (en N/mm² ou MPa) pour la gamme d’épaisseur la plus faible. Leurs principales 
caractéristiques sont décrites dans le Tableau 1, avec également la nuance S460 dont l’usage progresse.

Nuances
Limite d’élasticité minimale

Re ou fy en MPa
Résistance à la traction(1)

Rm ou fu en MPa
ep. ≤ 16 mm 16 mm < ep. ≤ 40 mm ep. ≤ 40 mm

S235 235 225 360
S275 275 265 370
S355 355 345 470
S460 460 440 540

(1) Valeur minimale disponible dans les parties 2, 3 et 4 de l’EN 10025 [5]

Tableau 1 : Principales nuances d’acier utilisées en construction métallique

2 Bases pour la conception des ossatures en acier
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