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1°) STABILITÉ LONGITUDINALE

3°) ATTACHE BARRE DE STABILITE FILE A

Le vent soufflant sur le pignon lorsque celui-ci est en dépression intérieure donne un coefficient
cpnet = 1 sur le pignon au vent et cpnet = 0 sur le pignon sous le vent.
On vous donne sur le DR 1 la modélisation des actions longitudinales sur le bâtiment (appliquées sur la traverse de portique par les montants intermédiaires).
Nota:
Sur le DR1:
- seules les stabilités sur la toiture "supérieure" ont été représentées,
- toutes les pannes n'ont pas été représentées.

L'assemblage de ces barres vous est donné sur le plan n° 6.

1.1) Transmission d'efforts
Expliquez la transmission de ces efforts depuis leur point d'application jusqu'au sol. Pour cela,
sur les schémas du document DR1, vous renforcerez en couleur les barres qui participent à
cette transmission en indiquant à coté de chacune d'elle sa sollicitation (T pour barre tendue, C
pour barre comprimée et F pour barre fléchie).
1.2) Conception de stabilité
a) Quel est l'intérêt de placer une double croix en file F (plutôt qu'une croix unique
comme en file A)?
b) Pourquoi a-t-on choisi une stabilité en K en file C ? Comment aurait-on pu stabiliser
cette file d'une autre façon ?

Cette barre doit supporter un effort de traction de valeur 43 kN, pondéré.
3.1) Vérifier la résistance de la barre.
3.2) Vérifier la résistance des boulons. Vous prendrez en compte l’excentrement de
l’effort par rapport aux boulons.
3.3) Vérifier la résistance à la pression diamétrale (vous tiendrez compte du renvoi 3 relatif au tableau 3.4).
3.4) Vérifier la condition du cisaillement de bloc sur la cornière.
3.5) Vérifier la résistance du gousset en négligeant le moment de flexion.
3.6) Vérifier la résistance de la soudure en négligeant le moment d'excentrement.

4°) TOITURE BASSE
4.1) Étanchéité
Sur le document DR 2 montrer, comment vous pourriez assurer l'étanchéité de la toiture au
raccord avec le voile en béton armé (un schéma de principe non coté suffit).
4.2) "Reprise" des pannes

2°) ATTACHE DES POUTRES SABLIERES

Les pannes de la toiture basse en files 5 et 8 sont en appui sur le voile en béton armé.

L'assemblage de ces barres vous est donné sur le plan n° 6.

Compléter le détail du DR 3 en montrant une solution pour la liaison des pannes avec le voile
(Aucun calcul n’est à effectuer pour cette question).

Le vent soufflant sur long pan impose à ces barres une traction de valeur 53,5 kN, pondérée.
L'effet du poids propre est négligé, de même que l’effet levier repris au § 6.2.4 de la partie 1-8
de l’eurocode 3.
2.1) Vérifier la résistance des boulons liant la platine sur le poteau.
2.2) Vérifier le non poinçonnement des platines liées.
2.3) Vérifier la résistance de la soudure liant le tube sur le plat.
2.4) Quel est l'intérêt de placer les boulons liant les deux platines "en croix", au lieu de
se servir des mêmes boulons pour fixer les deux platines en même temps?
2.5) L'inconvénient de ce type d'attache avec les boulons parallèles à l'axe de la pièce à
assembler est qu'il ne permet aucun réglage. Donner une autre solution d'assemblage en
complétant le document DR 2 (aucun calcul n’est à effectuer pour cette question).
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5°) BARDAGE DOUBLE PEAU
L'étude des effets du vent sur la construction a permis d'établir:
-

qp(z) = 596 Pa,

-

en pignon comme en long pan les valeurs maximales de cpnet sont :

+1 (en pression) et -1,2 (dépression).
5.1) Épaisseur
En vous servant de la documentation technique jointe, déterminer l'épaisseur minimale ainsi
que le mode de fixation (sur 2 ou 3 appuis) pouvant être choisis pour les plateaux :
a) en pignon,
b) en long pan.
Vous justifierez vos choix.
5.2) Type de plateau
Quel est l'intérêt d'avoir choisi un plateau perforé ?
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