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Descente de charges sur les structures 

1 ) Nature des actions  

1.1 Actions permanentes 

(symbole général G) 
Symboles et désignation 

G1 : Poids propre des structures , 
maçonneries ou béton armé 
Exemple: fondations, murs. 

G2 : Poids des autres éléments de la 
construction  
Exemple: couverture, charpente, carrelages. 

G3 : Forces exercées par la poussée des 
terres ou la pression des liquides 
Exemple: cas des murs de sous-sol. 

G4 : Déformations différées dans le 
temps 
Exemple: celles causées par le retrait du 
béton. 

1.2 Actions variables 

(symbole général Q) 
Symboles et désignation 

 
Q1 : Charges d'exploitation 
Exemple: charges uniformément réparties sur les 
planchers (symbole QB) 

Q2 : Charges climatiques 
action du vent (symbole W) 
action de la neige (symbole Sn) 

Q3 : Action de la température, (symbole T) 
Coefficient de dilatation du béton armé : 10-5 

 
Q4 : Actions passagères en cours 
d'exécution 
 Exemple: dépôts de palettes de 
matériaux. 

 

question 1 : Indiquer le symbole du type d’action provoqué par ces éléments 

 
  

Désigner par le symbole 
correspondant , la charge 
permanente ou variable, 
dans la liste ci-contre: 

Liste des actions  type 
d'action 

Plancher B.A.  

Voile B.A.  

Coffre-fort sur plancher  

Cloisons sur plancher  

Poutre B.A.  

Charpente bois ou métal ?  

Chauffe-eau 200 dm3   

Neige sur versant ou toit- terrasse   

Personnes sur plancher  

Voitures (actions des roues)   
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Les photographies suivantes illustrent des actions qui s’exercent sur des structures.  

question 2 : Identifier la nature de l’action, sa fréquence, sa localisation.  

question 3 : Sur les photographies précédentes, quelle information ( ou « quel paramètre » ?) 

permet d’évaluer l’INTENSITE de l’action ?  

Choc de camion, bord du tablier.  Poids des camions, surface d’appui  Poids de la neige au m2.  

Pression du vent sur le panneau  Intensité de la secousse sismique  Masse du matériau, volume 

du matériau  

question 4 : Les dispositifs suivants visent à éviter certains effets dommageables pour la structure. 

Proposer une explication du rôle du dispositif.  
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ETUDE DE CAS 

question 5 :  Indiquer par des flèches la descente des 

charges (=descente de charge) qui sont transmises par 

la construction sur le sol.  

 

 

 

La structure est composée de plusieurs constituants en 

béton armé dont il faut évaluer la masse pour évaluer 

les effets de la pesanteur.  

La masse volumique du béton armé est de 2500 kg/m
3
. 

 

question 6 : Calculer la masse en kg des éléments : (Une) semelle isolée (0.6mx0.6mx0.4m) et 

(un) poteau (0.2mx0.2mx2.80m). 

Calculer leur poids en Newtons.  

Fondation : Masse = Volume x Masse volumique = (0.6x0.6x0.4) x 2500 = 360 kg,  

                      Poids = Masse x g = 360 x 9,81 = 3531 N  

Poteau : Masse = Volume x Masse volumique = (0.2x0.2x2.8) x 2500 = 280 kg  

                      Poids = Masse x g = 280 x 9,81 = 2746 N 

question 7 : Calculer la masse linéique de la poutre de section 0.2mx0.2m et longueur 5m. 

Calculer son poids linéique.  

Poutre : Masse linéique = Section x Masse volumique = 0.2x0.2 x 2500= 100 kg/m soit 981N/m 
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question 8 : Calculer la masse et le poids linéique du muret de section 0.2x0.8 m  

0.2x0.8 x 2500 = 400 kg/m soit 3924 N/m 

question 9 : Calculer la masse surfacique de la dalle d’épaisseur 20 cm.  

Dalle : Masse surfacique = épaisseur x Masse volumique = 0.2 x 2500 = 500 kg/m2 soit 4905 N/m
2

 

 

APPORT DE CONNAISSANCES !  

L’analyse de la structure nécessite d’évaluer comment les charges sont transmises d’un composant 

à un autre.  

La pesanteur est une 

action mécanique 

verticale descendante, il 

est possible d’évaluer le 

transfert de charges 

verticales par analyse des 

porteurs.  

 

 

Il faut identifier 

 « QUI SUPPORTE QUI ».  

 

Le premier porteur de la 

chaine est LA FONDATION. 

 

 

 

 

 

 

On peut ainsi identifier une CHAINE STRUCTURELLE dont le premier élément est LA FONDATION, et 

le dernier est celui qui ne porte rien.  

LA FONDATION EST LE PREMIER ELEMENT DE LA CHAINE STRUCTURELLE 

 

Le calcul des poids donne : 

1 Muret   = 3924 x 5  = 19620 N 

Dalle   = 4905 x (5x5)  = 122625 N 

1 Poutre  = 981 x 5  = 4905 N 

1 poteau    = 2746 N 

1 semelle    = 3531 N 

question 10 : Calculer le poids qui repose sur une poutre 

Un muret + Une moitié de dalle  

= 19620 + 122625/2 = 80932,5 N 

question 11 : Calculer le poids au contact entre une semelle et le sol 
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	+ 2746 + 3531 = 40466.25 + 2452,5 + 2746 +3531 = 49195.75 N 
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Figure 1 - Analyse de la structure ou Organigramme des porteurs 


