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1 Mission 

La mission confiée à Ideum Partners par la commune de CEBAZAT (63) consiste à déterminer le principe 
de fonctionnement de deux planchers dans le cadre de la réhabilitation d’un bâtiment en vue de la 
construction d’une salle des fêtes à Cébazat au Domaine de la Prade (63).  
 
La mission comporte : 

1. Investigations sur site : 
 Recherche de ferraillage par méthode radar, 
 Microsondages destructifs. 

  
Les investigations radar ont pour but de déterminer le principe de fonctionnement et l’enrobage des 
armatures de façon non destructive. L’interprétation du signal dépend des caractéristiques de 
l’ouvrage et des conditions d’investigation. 
 

2. Rapport : 
 Synthèse des investigations in-situ, 
 Détermination de la capacité portante du plancher. 

2 Intervention sur site 

Les investigations sur site ont été réalisées le 15 mai 2017. 

2.1 Description du site 

Le bâtiment concerné se situe allée du domaine au Domaine de la Prade, CEBAZAT (63).  Il s’agit d’un 
ancien internat composé d’un rez-de-chaussée et de 2 étages. 
 

 
Figure 1 : Vue satellite du Domaine de la Prade – CEBAZAT (63) 

 

Bâtiment étudié 
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2.2 Présentation de la méthode par auscultation radar 

Cette méthode d’investigation non destructive permet de réaliser une auscultation précise de la 
plupart des matériaux (sol et/ou structure), à des profondeurs variant du centimètre à plusieurs 
mètres.  
 
Le système est constitué d’une antenne d’émission (1), d’une antenne de réception (2), d’un système 
électronique gérant l’émission et la réception des signaux et d’une unité d’acquisition et de traitement 
(3). Il génère des ondes électromagnétiques (4) dans la gamme des hyperfréquences (de quelques MHz 
destinées à l’étude des sols, à quelques GHz utilisées pour l’étude des structures). 
 

 
Figure 2 : Schématisation de la technologie radar 

L’impulsion électromagnétique de courte durée appliquée par l’antenne émettrice se propage dans les 
matériaux et se réfléchit partiellement sur les différentes hétérogénéités (vide, armature, surface, …) 
correspondant à un changement d’état physique (constante diélectrique). La partie réfléchie vers la 
surface est alors captée par l’antenne réceptrice. En fonction de la spécificité du réflecteur, le signal 
obtenu sera différent : hyperbolique pour un élément ponctuel (armature, …), continu pour un 
élément linéaire (interface entre deux matériaux, …). 

 

 
Figure 3 : Fonctionnement de l’impulsion 
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Lors d’une auscultation radar, il est donc obtenu une carte coupe-temps comportant en abscisse les 
distances acquises par un système de mesure (roue codeuse) et en ordonnée des temps. L’étude des 
données se base alors sur la vitesse de propagation des ondes dans les matériaux étudiés et de leurs 
caractéristiques électriques permettant de traduire le temps en profondeur.  

 

 
Figure 4 : Exemple d’un radargramme interprété réalisé longitudinalement sur la face d’un poteau  

La qualité et l’amplitude du signal est induite par la fréquence de l’antenne d’émission, l’état de la 
surface auscultée, mais aussi le complexe étudié (humidité, présence de vides à l’interface d’un 
radier/dallage avec un remblai, …). De même, certains matériaux sont des remparts à la propagation 
des ondes : eau, aluminium, argile, … ainsi qu’une densité d’armatures trop importante dans du béton 
armé. 

 
Des sondages destructifs sont réalisés en parallèle afin d’une part d’étalonner l’appareil, et d’autre 
part de pouvoir relever les caractéristiques des armatures (diamètre, type, état de conservation), ces 
éléments ne pouvant être obtenus de façon non destructive. 

 
Le matériel utilisé par Idéum Partners est un radar géophysique de type EasyScan PF 400 de chez GSSI 
spécialisé pour l’étude structure. Il permet dans un béton relativement homogène et suivant la densité 
d’armatures, une étude allant jusqu’à 50 cm de profondeur. 
 

 
Figure 5 : EasyScan PF400 – Marque GSSI 

Cadres 
 

Face 
auscultée 
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2.3 Résultats 

La figure présentée ci-après permet de localiser les sondages réalisés sur les différents éléments de la 
structure, en fonction de la légende suivante :  

 

 
Figure 6 : Implantation des sondages réalisés sur le bâtiment au rez-de-chaussée 

 

Figure 7 : Implantation des sondages réalisés sur le bâtiment au 1er étage 
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Avec : 
 

Sondage Elements Ferraillage 

S1 Poteau 30x30 cm 
- RL Ø6 enro. 31mm (cadre + épingle) 
- RL Ø8 (filant) 

S2 Poteau noyé 15x30 cm 
- RL Ø6 (cadre) 
- 6 x RL Ø8 enro. 28mm (filant) 

S3 
Poutre 30x51 ht cm  

L = 6,25 m 
- RL Ø8 enro. 28mm (cadre + épingle) 
- 6 x HA 16 (filant) 

S4 Poutrelle  - RL Ø8 enro. 8mm  

S5 
Dalle  

e ≈ 25 cm   
- RL Ø6 enro. 20 mm 
- RL Ø8  esp. = 25 cm  

S5’ Bande noyé 
- RL Ø6 (cadre) 
- RL Ø8 (filant) 

S6 Poutrelle  - RL Ø8 enro. 8mm 

S7 Poutrelle  - RL Ø10 enro. 10mm 

S8 Poutrelle - RL Ø8 enro. 9mm  

S9 Poutrelle - RL Ø12 enro. 7mm 

S10 Poutrelle  - RL Ø10 enro. 10mm 

S11 
Poutre 30x45 ht cm 

L = 2,62  m 

- RL Ø8 enro. 18mm (cadre) 
- HA Ø10 (filant) 
- HA Ø12 (filant) 

S12 Poutrelle - RL Ø10 enro. 10mm 

S13 Poutrelle - RL Ø12 enro. 10mm 

Tableau 1 : Tableau récapitulatif des sondages  

L’analyse des radargrammes couplée aux sondages destructifs a permis de mettre en évidence les 
principes de ferraillage suivants : 
 

 
 

 

Figure 7 : Sondage S1 Figure 8 : Principe de ferraillage du sondage S1 
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Figure 9 : Sondage S2 Figure 10: Principe de ferraillage du sondage S2 

 

 

Figure 11: Sondage S3 Figure 12: Principe de ferraillage du sondage S3 

 

 

Figure 13: Sondage S9 Figure 14 :Principe de ferallage des sondages S4 , S6 et S8 

 



Projet de salle des fêtes à CEBAZAT (63) – Diagnostic structure 
Réf. : LY17A051.RD03.01 

 
9 

 

 

 
 

Figure 15: Principe de ferraillage des sondages S7, S10 et 
S12 

Figure 16: Principe de ferraillage des sondage S9 et S13 

 

 

Figure 17 : Principe de ferraillage du sondage S5 Figure 18 : Principe de ferraillage du sondage S5’ 

 
 

Figure 19 : Sondage S11 Figure 20 : Principe de ferraillage du sondage S11 

 

  



Projet de salle des fêtes à CEBAZAT (63) – Diagnostic structure 
Réf. : LY17A051.RD03.01 

 
10 

 

3 Etude de la capacité portante  

3.1 Hypothèse de calculs  

3.1.1 Documents fournis  
Les documents transmis par la commune de Cébazat sont les suivants : 

- Plan intérieur : rez-de-chaussée ; 
- Plan intérieur : 1er étage ; 
- Plan intérieur : 2ème étage. 

3.1.2 Règles de calculs  
Les calculs sont réalisés selon les normes et règles suivantes : 

- BAEL 91 ; 
- NF P06-001 ; 
- NF P06-004. 

3.1.3 Matériaux  
Les caractéristiques prises en compte pour les matériaux sont :  

➢ Béton C25/30 ; 
➢ Armature de type Haute Adhérence (HA) : Fe E 400 MPa ; 
➢ Armature de type Rond Lisse (poutrelle) : Fe E 400 MPa. 

3.1.4 Charges  
Les charges permanentes prises en compte sont les suivantes :  
 

Poids propre des murs en béton non armé (e = 15 cm) :  3,60 kN/m² 

Poids propre du plancher poutrelles/hourdis (hyp. 16 + 5) : 2,70 kN/m² 

Poids propre de la chape (hyp : 8 cm) : 1,60 kN/m² 

Poids propre isolation légère : 0,10 kN/m² 

Poids propre gravillons ( hyp : 3 cm) : 0,40 kN/m² 

 Poids propres faux-plafond : 0,10 kN/m² 

Tableau 1 : Tableau des charges permanentes prises en compte 

Les charges dues aux conditions climatiques : 
 

Charge de neige : 0,60   kN/m² 

Tableau 2 : Tableau des charges permanentes prises en compte 
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3.2 Résultats 

Les charges permanentes (G) prises en compte pour chaque élément sont :  
 

 

Tableau 3 : Tableau des valeurs des charges permanentes par élément 

En considérant les charges de neige, les charges climatiques (S) sont :  

Tableau 4 : Tableau des valeurs des charges climatiques 

D’après les calculs détaillés en Annexes 1 à 5, les moments admissibles pour les poutres et les 
poutrelles sont : 
 

Tableau 5 : Tableau des valeurs des sollicitations admissibles 

Il est déduit les charges admissibles suivantes : 
 

Tableau 6 : Tableau des valeurs des charges admissibles 

 
 
 
 
 
 
 

Elément 
Largeur / Surface 
d’influence (m) 

Gétage courant 

(kN/ml) 
Nombre étage 

Gétage courant 

(kN/ml) 
Nombre 

étage 
G total 

(kN/ml) 

Poutre 30x51  2,65 22,46 2 8,48 1 53,40 

Poutre 30x45 2,91 13,97 1 - 0 13,97 

Poutrelle RL Ø8 0,60 2,64 1 - 0 2,64 

Poutrelle RL Ø10 0,60 2,64 1 - 0 2,64 

Poutrelle RL Ø12 0,60 2,64 1 - 0 2,64 

Elément 
Largeur / Surface 

d’influence 
S 

(kN/ml) 
Nombre étage 

Stotal 

(kN/ml) 

Poutre 30x51  2,65 1,59 1 1,59 

Sollicitation 
(kN.m) 

Poutre 30x51 
(Annexe 1) 

Poutre 30x45 
(Annexe 2) 

Poutrelle 

2 RL Ø8 
(Annexe 3) 

2 RL Ø10 
(Annexe 4) 

2 RL Ø12 
(Annexe 5) 

MELU 245.65 78.07 6.75 10.67 15.14 

MELS 270.37 85.85 7.45 11.72 16.57 

Charges 
(kN/ml) 

Poutre 30x51 Poutre 30x45 
Poutrelle 

2 RL Ø8 2 RL Ø10 2 RL Ø12 

PELU 50,29 113,29 3,53 5,58 7,92 

PELS 55,35 125,05 3,89 6,13 8,67 
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En appliquant les formules suivantes : 
 

- A l’ELU :                                       𝑄𝑒𝑙𝑢 =  
𝑃−1,35∗𝐺−1,5∗0,7∗𝑆

1.5
 

 
- A l’ELS :                                 𝑄𝑒𝑙𝑠 = 𝑃 − 𝐺 − 𝑆        

 
Et :  

Qadm = min (QELU ; QELS) 
 

Tableau 7 : Tableau des valeurs des charges linéaires d’exploitations 

Tableau 8 : Tableau des valeurs des charges surfaciques d’exploitations 

4 Synthèse 

 
Avec les hypothèses prises en compte (à savoir acier passif - 400 MPa), les planchers sont globalement 
limités notamment du fait de la capacité portante des poutres.  
Pour les parties en plancher poutrelle hourdis, la zone présentant des RL Ø8 est suffisamment 
dimensionnée pour reprendre les charges permanentes (Gadm = 2,61 kN/ml ≈ Gactuel = 2,64 kN/ml) et 
est sous dimensionnée vis-à-vis de toutes charges d’exploitation (un renforcement carbone est 
envisageable pour permettre une charge d’exploitation de 250 kg/m²) avec verinage du plancher et 
protection au feu des lamelles). Les RL Ø10 sont suffisamment dimensionnée pour supporter des 
charges d’exploitation de 250 kg/m² et de 500 kg/m² pour les RL Ø12 (avec renforcement carbone par 
exemple). 
Des essais de traction concernant les armatures des poutres et des poutrelles sont préconisés afin de 
valider les hypothèses de départ.  
 
 
 
 

Beynost, le 27/06/2017 
 

 Margaux SCHAEFFER, 
 Ingénieure chargée d’affaires 

 
  

Les charges admissibles résiduelles sont : 
 

Charges 
linéaires 
(kN/ml) 

Poutre 30x51 Poutre 30x45 
Poutrelle 

2 RL Ø8 2 RL Ø10 2 RL Ø12 

QELU 0 62,95 0 1,34 2,90 

QELS 0 111,08 1,25 3,49 6,03 

Charges 
surfacique 

(kN/m²) 
Poutre 30x51 Poutre 30x45 

Poutrelle 

2 RL Ø8 2 RL Ø10 2 RL Ø12 

QELU 0 21,63 0 2,23 4,83 

QELS 0 38,17 0 5,81 10,05 

QADM 0 21,63 0 2,23 4,83 
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ANNEXE 1 : Calculs des moments 
résistant de la poutre 30x51 
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1. Hypothèses: 
 

Béton: fc28 = 25.0 (MPa)  Acier: fe = 400.0 (MPa) 
 

• Fissuration non préjudiciable   

• Prise en compte des armatures comprimées 

• Pas de prise en compte des dispositions sismiques 

• Calcul suivant BAEL 91 
 

2. Section: 
 
bf = 100.0 (cm) 

bw = 30.0 (cm) 

 
 h = 51.0 (cm) 
hf = 21.0 (cm) 

 
d1 = 6.3 (cm) 

d2 = 1.0 (cm) 

 

3. Armatures: 
 
Section théorique As1 = 12.0 (cm2) Section théorique     As2 = 0.0 (cm2) 
Section minimum As min = 2.2 (cm2)  
théorique        = 0.89 (%) 
minimum min   = 0.16 (%)  
 

Moments limites: 
 Mmax (kN*m) Mmin (kN*m) 

Etat Limite Ultime ( fondamental ) 180.43 -0.00 
Etat Limite de Service 196.94 -0.00  
Etat Limite Ultime ( Accidentel ) 208.33 -0.00 
 

Analyse par Etat: 
 
Etat ELU Mmax = 180.43 (kN*m) Mmin = -0.00 (kN*m) 

Coefficient de sécurité: 1.00  Pivot: A 
Position de l'axe neutre: y  = 3.7 (cm) 
Bras de levier:  Z = 43.2 (cm) 

Déformation du béton: b = 0.90 (‰)  

Déformation de l'acier: s = 10.00 (‰)  

Contrainte de l'acier:  

  tendue: s  = 347.8 (MPa)  

 
Etat ELS Mmax = 196.94 (kN*m) Mmin = -0.00 (kN*m)  

Coefficient de sécurité: 1.00   
Position de l'axe neutre: y = 11.0 (cm)  
Bras de levier:  Z = 41.0 (cm)   

Contrainte maxi du béton:b = 0.0 (MPa)  

Contrainte limite:  0,6 fcj = 15.0 (MPa)  
Contrainte de l'acier:  
Contrainte limite de l'acier: 

    s lim = 400.0 (MPa)   

 
Etat ELA Mmax = 208.33 (kN*m) Mmin = -0.00 (kN*m) 

Coefficient de sécurité: 1.00  Pivot:A 
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Position de l'axe neutre: y  = 3.2 (cm)  
Bras de levier:  Z = 43.4 (cm) 

Déformation du béton: b = 0.78 (‰)  

Déformation de l'acier: s = 10.00 (‰)  

Contrainte de l'acier:  

  tendue: s  = 400.0 (MPa  
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ANNEXE 2 : Calculs des moments 
résistant de la poutre 30x45 
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1. Hypothèses: 
 

Béton: fc28 = 25.0 (MPa)  Acier: fe = 400.0 (MPa) 
 

• Fissuration non préjudiciable   

• Prise en compte des armatures comprimées 

• Pas de prise en compte des dispositions sismiques 

• Calcul suivant BAEL 91 
 

2. Section: 
 

 
 
bf = 100.0 (cm) 

bw = 30.0 (cm) 

 
 h = 45.0 (cm) 
hf = 15.0 (cm) 

 
d1 = 2.0 (cm) 

d2 = 1.0 (cm) 

 

3. Armatures: 
 
Section théorique As1 = 5.3 (cm2) Section théorique     As2 = 0.0 (cm2) 
Section minimum As min = 1.8 (cm2)  
théorique        = 0.41 (%) 
minimum min   = 0.14 (%)  
 

Moments limites: 
 Mmax (kN*m) Mmin (kN*m) 

Etat Limite Ultime ( fondamental ) 78.07 -0.00 
Etat Limite de Service 85.85 -0.00  
Etat Limite Ultime ( Accidentel ) 89.94 -0.00 
 

Analyse par Etat: 
 
Etat ELU Mmax = 78.07 (kN*m) Mmin = -0.00 (kN*m) 

Coefficient de sécurité: 1.00  Pivot: A 
Position de l'axe neutre: y  = 1.6 (cm) 
Bras de levier:  Z = 42.3 (cm) 

Déformation du béton: b = 0.39 (‰)  

Déformation de l'acier: s = 10.00 (‰)  

Contrainte de l'acier:  

  tendue: s  = 347.8 (MPa)  

 
Etat ELS Mmax = 85.85 (kN*m) Mmin = -0.00 (kN*m)  

Coefficient de sécurité: 1.00   
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Position de l'axe neutre: y = 7.5 (cm)  
Bras de levier:  Z = 40.5 (cm)   

Contrainte maxi du béton:b = 0.0 (MPa)  

Contrainte limite:  0,6 fcj = 15.0 (MPa)  
Contrainte de l'acier:  
Contrainte limite de l'acier: 

    s lim = 400.0 (MPa)   

 
Etat ELA Mmax = 89.94 (kN*m) Mmin = -0.00 (kN*m) 

Coefficient de sécurité: 1.00  Pivot:A 
Position de l'axe neutre: y  = 1.4 (cm)  
Bras de levier:  Z = 42.4 (cm) 

Déformation du béton: b = 0.35 (‰)  

Déformation de l'acier: s = 10.00 (‰)  

Contrainte de l'acier:  

  tendue: s  = 400.0 (MPa)  
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ANNEXE 3 : Calculs des moments 
résistant des poutrelles 2 RL Ø8 
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1. Hypothèses: 
 

Béton: fc28 = 25.0 (MPa)  Acier: fe = 400.0 (MPa) 
 

• Fissuration non préjudiciable   

• Prise en compte des armatures comprimées 

• Pas de prise en compte des dispositions sismiques 

• Calcul suivant BAEL 91 
 

2. Section: 
 

 
 
bf = 60.0 (cm) 

bw = 12.0 (cm) 

 
 h = 21.0 (cm) 
hf = 4.0 (cm) 

 
d1 = 1.4 (cm) 

d2 = 1.0 (cm) 

 

3. Armatures: 
 
Section théorique As1 = 1.0 (cm2) Section théorique     As2 = 0.0 (cm2) 
Section minimum As min = 0.4 (cm2)  
théorique        = 0.43 (%) 
minimum min   = 0.16 (%)  
 

Moments limites: 
 Mmax (kN*m) Mmin (kN*m) 

Etat Limite Ultime ( fondamental ) 6.75 -0.00 
Etat Limite de Service 7.45 -0.00  
Etat Limite Ultime ( Accidentel ) 7.77 -0.00 
 

Analyse par Etat: 
 
Etat ELU Mmax = 6.75 (kN*m) Mmin = -0.00 (kN*m) 

Coefficient de sécurité: 1.00  Pivot: A 
Position de l'axe neutre: y  = 0.5 (cm) 
Bras de levier:  Z = 19.4 (cm) 

Déformation du béton: b = 0.27 (‰)  

Déformation de l'acier: s = 10.00 (‰)  

Contrainte de l'acier:  

  tendue: s  = 347.8 (MPa)  

 
Etat ELS Mmax = 7.45 (kN*m) Mmin = -0.00 (kN*m)  

Coefficient de sécurité: 1.00   
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Position de l'axe neutre: y = 2.9 (cm)  
Bras de levier:  Z = 18.6 (cm)   

Contrainte maxi du béton:b = 0.0 (MPa)  

Contrainte limite:  0,6 fcj = 15.0 (MPa)  
Contrainte de l'acier:  
Contrainte limite de l'acier: 

    s lim = 400.0 (MPa)   

 
Etat ELA Mmax = 7.77 (kN*m) Mmin = -0.00 (kN*m) 

Coefficient de sécurité: 1.00  Pivot:A 
Position de l'axe neutre: y  = 0.5 (cm)  
Bras de levier:  Z = 19.4 (cm) 

Déformation du béton: b = 0.24 (‰)  

Déformation de l'acier: s = 10.00 (‰)  

Contrainte de l'acier:  

  tendue: s  = 400.0 (MPa)  

  

  
 
  



Projet de salle des fêtes à CEBAZAT (63) – Diagnostic structure 
Réf. : LY17A051.RD03.01 

 
22 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 4 : Calculs des moments 
résistant des poutrelles 2 R Ø10 
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1. Hypothèses: 
 

Béton: fc28 = 25.0 (MPa)  Acier: fe = 400.0 (MPa) 
 

• Fissuration non préjudiciable   

• Prise en compte des armatures comprimées 

• Pas de prise en compte des dispositions sismiques 

• Calcul suivant BAEL 91 
 

2. Section: 
 

 
 
bf = 60.0 (cm) 

bw = 12.0 (cm) 

 
 h = 21.0 (cm) 
hf = 4.0 (cm) 

 
d1 = 1.5 (cm) 

d2 = 1.0 (cm) 

 

3. Armatures: 
 
Section théorique As1 = 1.6 (cm2) Section théorique     As2 = 0.0 (cm2) 
Section minimum As min = 0.4 (cm2)  
théorique        = 0.68 (%) 
minimum min   = 0.16 (%)  
 

Moments limites: 
 Mmax (kN*m) Mmin (kN*m) 

Etat Limite Ultime ( fondamental ) 10.67 -0.00 
Etat Limite de Service 11.72 -0.00  
Etat Limite Ultime ( Accidentel ) 12.30 -0.00 
 

Analyse par Etat: 
 
Etat ELU Mmax = 10.67 (kN*m) Mmin = -0.00 (kN*m) 

Coefficient de sécurité: 1.00  Pivot: A 
Position de l'axe neutre: y  = 0.8 (cm) 
Bras de levier:  Z = 19.2 (cm) 

Déformation du béton: b = 0.44 (‰)  

Déformation de l'acier: s = 10.00 (‰)  

Contrainte de l'acier:  

  tendue: s  = 347.8 (MPa)  

 
Etat ELS Mmax = 11.72 (kN*m) Mmin = -0.00 (kN*m)  

Coefficient de sécurité: 1.00   
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Position de l'axe neutre: y = 3.6 (cm)  
Bras de levier:  Z = 18.3 (cm)   

Contrainte maxi du béton:b = 0.0 (MPa)  

Contrainte limite:  0,6 fcj = 15.0 (MPa)  
Contrainte de l'acier:  
Contrainte limite de l'acier: 

    s lim = 400.0 (MPa)   

 
Etat ELA Mmax = 12.30 (kN*m) Mmin = -0.00 (kN*m) 

Coefficient de sécurité: 1.00  Pivot:A 
Position de l'axe neutre: y  = 0.7 (cm)  
Bras de levier:  Z = 19.2 (cm) 

Déformation du béton: b = 0.38 (‰)  

Déformation de l'acier: s = 10.00 (‰)  

Contrainte de l'acier:  

  tendue: s  = 400.0 (MPa)  
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ANNEXE 5 : Calculs des moments 
résistant des poutrelles 2 RL Ø12 
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1. Hypothèses: 
 

Béton: fc28 = 25.0 (MPa)  Acier: fe = 400.0 (MPa) 
 

• Fissuration non préjudiciable   

• Prise en compte des armatures comprimées 

• Pas de prise en compte des dispositions sismiques 

• Calcul suivant BAEL 91 
 

2. Section: 
 

 
 
bf = 60.0 (cm) 

bw = 12.0 (cm) 

 
 h = 21.0 (cm) 
hf = 4.0 (cm) 

 
d1 = 1.6 (cm) 

d2 = 1.0 (cm) 

 

3. Armatures: 
 
Section théorique As1 = 2.3 (cm2) Section théorique     As2 = 0.0 (cm2) 
Section minimum As min = 0.4 (cm2)  
théorique        = 0.99 (%) 
minimum min   = 0.16 (%)  
 

Moments limites: 
 Mmax (kN*m) Mmin (kN*m) 

Etat Limite Ultime ( fondamental ) 15.14 -0.00 
Etat Limite de Service 16.57 -0.00  
Etat Limite Ultime ( Accidentel ) 17.47 -0.00 
 

Analyse par Etat: 
 
Etat ELU Mmax = 15.14 (kN*m) Mmin = -0.00 (kN*m) 

Coefficient de sécurité: 1.00  Pivot: A 
Position de l'axe neutre: y  = 1.2 (cm) 
Bras de levier:  Z = 18.9 (cm) 

Déformation du béton: b = 0.65 (‰)  

Déformation de l'acier: s = 10.00 (‰)  

Contrainte de l'acier:  

  tendue: s  = 347.8 (MPa)  

 
Etat ELS Mmax = 16.57 (kN*m) Mmin = -0.00 (kN*m)  

Coefficient de sécurité: 1.00   
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Position de l'axe neutre: y = 4.2 (cm)  
Bras de levier:  Z = 18.0 (cm)   

Contrainte maxi du béton:b = 0.0 (MPa)  

Contrainte limite:  0,6 fcj = 15.0 (MPa)  
Contrainte de l'acier:  
Contrainte limite de l'acier: 

    s lim = 400.0 (MPa)   

 
Etat ELA Mmax = 17.47 (kN*m) Mmin = -0.00 (kN*m) 

Coefficient de sécurité: 1.00  Pivot:A 
Position de l'axe neutre: y  = 1.0 (cm)  
Bras de levier:  Z = 19.0 (cm) 

Déformation du béton: b = 0.56 (‰)  

Déformation de l'acier: s = 10.00 (‰)  

Contrainte de l'acier:  

  tendue: s  = 400.0 (MPa) 


