
 

 
 
 
 
 
 

Martin H. Kessel Alexander Kühl Christoph Hall 
 

Vérification et complément des hypothèses relatives à l’imperfection  
ainsi que des règles de montage DIN EN 1995-1-1 concernant les 

constructions à l’aide de plaques métalliques embouties destinées à 
augmenter la sécurité et la rentabilité 

 
Résumé 

 
 
 
Projet de recherche 
 
mandaté par 
 
   DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik (Institut allemand des techniques de 
   construction) 
   Kolonnenstraße 30B 
   10829 Berlin 
 
   P 52-5- 13.188-1430/13 
 
 
traité par 
 

Ingenieurbüro kgs 
Lavesstraße 4 
D-31137 Hildesheim 
Fon 05121 919940 

   www.ingenieurbuero-kgs.de 
 
 
 
septembre 2014 



Page 2 Hypothèses relatives à l’imperfection et règles de montage concernant les constructions à l’aide de plaques métalliques embouties 
 

Bureau d’étude kgs  Etudes de systèmes porteurs et technique du bois 
 

La Commission pour la technique de construction de la Conférence des ministres de la 
construction (ARGEBAU) a publié en février 2011 des indications relatives à la planification et la 
mise en œuvre de constructions à l’aide de plaques métalliques embouties ainsi que des 
remarques concernant la vérification des justifications de la sécurité des constructions et la 
supervision de la construction de l’ouvrage. 
 
Les indications ne comportent pas de renseignements sur les imperfections significatives en 
matière de sécurité structurale d’une construction et les cotes de référence de cette dernière, ni 
sur les procédures destinées à minimiser les imperfections lors de la construction, ni sur les 
valeurs limites d’imperfections (courbures et inclinaison admissibles) nécessaires à la vérification. 
 
C’est pourquoi il convenait de mesurer les imperfections effectives immédiatement après le 
montage à l’aide d’un échantillon représentatif (composé de 10 projets de construction comportant 
chacun 20 éléments de construction de même type) et de les évaluer en termes de taille, de forme 
et de probabilité d’occurrence. 
 
Tous les 10 projets de construction ont été proposés par des fabricants de fermes. Les auteurs ont 
sélectionné les projets de construction dans le but de mesurer le plus grand nombre de formes de 
fermes avec des portées et pentes de toiture différentes qui ont été construites par 9 entreprises 
de montage. Les résultats de mesure de 4 projets de construction obtenus en 2009 ont été 
intégrés à l’évaluation. Au total, l’échantillon comportant 14 projets de construction avec une prise 
en compte de la faisabilité en termes d'organisation est le plus représentatif. 
 
Tout comme pour les projets de 2009, les 9 à 10 fermes respectives des 10 nouveaux projets de 
construction représentatifs ont été mesurées à l’aide d’un théodolite électronique. Les 
coordonnées spatiales des points de mesure ont été intégrées directement dans le système CAO 
tridimensionnel cadwork et sauvegardés en tant que modèle 3D. L’échantillon comprend 238 
inclinaisons et 246 courbures de l’arbalétrier (membrure comprimée). 
 
C’est à l’aide d’un modèle stochastique relatif aux imperfections aléatoires et systémiques que 
l’impact du nombre n de fermes d’une rangée sur les conséquences des imperfections des n 
fermes sur le contreventement a pu être décrit par un coefficient ksim. Ce coefficient correspond au 
rapport de l’écart-type de l'imperfection moyenne d’une rangée de n fermes voisines à l’écart-type 
de l’imperfection d’une seule ferme. 
 
C’est lors de la détermination de valeurs de contrôle et de valeurs de calcul que l’ajustement de 
formes d’imperfection et de formes propres du système porteur spatial et de ses éléments et en 
fonction de la forme respective que le rapport d’imperfections structurelles aux imperfections 
géométriques joue un rôle important. 
 
Concernant les inclinaisons d’une rangée de fermes voisines assemblées par plaques métalliques 
embouties et sollicitées de manière comparable, il est donc recommandé de respecter les valeurs 
limites suivantes en ce qui concerne les points de pli: 
 
a) La moyenne arithmétique des inclinaisons de fermes situées entre deux ensembles de deux 

fermes avec entretoisement dans un point de flexion ne doit pas dépasser adev, mean,perm = 
h/300 pour que l’expression 1/300 <ksim ∙ 1/200 soit valide. 

b) Si une rangée de fermes est disposée par rapport à un ensemble de deux fermes avec 
entretoisement, l’inclinaison non prévu de ce dernier ne doit pas excéder adev,dia,perm = h/400. 
Dans ce cas, le contrôle très complexe de la moyenne arithmétique de la rangée peut s’avérer 
obsolète. 

c) L’inclinaison d’une seule ferme d’une rangée ne doit pas excéder adev,single,perm = 
min (h/100 ; 50 mm). 
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Pour ce qui concerne le dimensionnement des éléments porteurs de la construction, la valeur de 
dimensionnement du dévers est de 
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C’est lors de la détermination de valeurs de contrôle et de valeurs de calcul relatives aux 
courbures préalables que l’ajustement de formes d’imperfection et de formes propres du système 
porteur spatial et de ses éléments et en fonction de la forme propre respective que le rapport 
d’imperfections structurelles aux imperfections géométriques joue un rôle important. 
 
Dans une rangée de fermes voisines assemblées par plaques métalliques embouties et sollicitées 
de façon comparable, les courbures des sections de membrures pressées entre deux points de 
flexion doivent respecter la valeur limite suivante : 
 
a) La moyenne arithmétique des écarts maximum (courbures) concernés des fermes 

positionnées entre un ensemble de deux fermes avec entretoisement ne doit pas excéder abow, 

mean, perm = ℓ/500, ℓ étant l’écart des points de flexion. 
Pour le calcul de l’effort de flexion d’une membrure comprimée entre deux points de flexion d’une 
ferme assemblée par plaques métalliques embouties et pour le dimensionnement des éléments de 
construction portant la membrure, il est recommandé d’utiliser des valeurs de calcul spécifiques du 
voilement.  Par ailleurs il existe des recommandations relatives au montage et au contrôle de ce 
dernier. 
 
 


