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1 OBJET DE LA MISSION 

 

La DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES DE LA MAIRIE D’ASNIERES SUR 

SEINE, représentée par Monsieur LARRAS, a confié à ISER une étude visant à déterminer la 

capacité portante des toitures pour 4 groupes scolaires, située dans la commune d’Asnières 

Sur Seine. 

 

 

2 CONTENU TECHNIQUE ET CONTEXTE 
 

Les structures des groupes étudiées seront les planchers hauts des derniers niveaux ou 

esplanade pour l’espace Francis Delage.  

 

Aucun sondage destructif n’a été réalisé sur l’ensemble du patrimoine ; Uniquement des 

relevés visuels et clichés radars dont les résultats seront exposés plus bas.  

 

Dans le cadre du réaménagement des toitures dans le but de les végétaliser, les SERVICES 

TECHNIQUES DE LA MAIRIE D’ASNIERES SUR SEINE souhaitent connaitre l’aptitude 

en service des planchers hauts concernés.  

Pour mener à bien cette mission, les investigations décrites ci-dessous doivent être effectuées.  

 

Une inspection visuelle est menée en sous face du plancher. Elle consiste à : 

- Relever les caractéristiques des éléments de structure accessibles, ainsi que 

leur position, 

- Relever les éventuels désordres observés sur la structure du plancher haut du 

dernier niveau dans la partie concernée. Cette partie permet de livrer un état 

d’usage de l’ouvrage.  

- Photographier les éventuels désordres et anomalies observées. 

 

Les mesures pachométriques sont réalisées à l’aide d’un appareil radar à acquisition de 

données.  
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Elles permettent de :  

- Détecter les armatures en déplaçant sur le parement de la structure un appareil 

portable,  

- Estimer l’enrobage et l’espacement des armatures par émission d’un courant 

inducteur et lecture d’un courant induit 

- Vérifier l’homogénéité du ferraillage mis en place dans différentes zones du de 

l’ouvrage 

 

La détection des aciers dépend de leur enrobage et de leur diamètre. Plus un acier est petit et 

enrobé, moins il est possible de le détecter. La profondeur d’investigation est de 10 cm 

maximum.  

Elles sont principalement effectuées en sous face de plancher accessible.  

 

Un équarrissage des éléments de structure est effectué au droit des sondages. Il permet 

d’établir les schémas de principe des structures en place. A partir de ces relevés, il est possible 

d’établir la capacité portante des éléments de structure. 

La détermination de l’aptitude du plancher, est menée sur la base des reconnaissances in-situ 

effectuées sur l’ouvrage existant et les notes de calcul sont réalisées selon les règles B.A.E.L. 

 

Les calculs de capacités portantes seront menés à la fois en contraintes et déformations. 

 

Les résultats des investigations sont fournis ci-dessous.  
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3 RESULTATS DES INVESTIGATIONS 

 

3.1 ESPACE FRANCIS DELAGE 
 

 

 

 

Description sommaire structure :  

 

La zone concernée par le projet présente deux conceptions distinctes : 

 

 Une partie de structure constituée exclusivement de béton armé par : 

- Voile en béton armé recevant l’ensemble de la dalle, les épaisseurs n’ont pas 

été relevées, 

- Poutraison unidirectionnelle continue, dont la retombée n’a pas été inspectée, 

- Plancher coulé en place d’épaisseur 30 cm minimum recevant des dalles sur 

plots. 

 

Cette conception couvre environ 20 % de la zone à inspecter. 
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 Une partie de structure constituée exclusivement de béton armé par : 

- Voile en béton armé avec des épaisseurs inconnues distribuées et la périmétrie 

de la structure, 

- Terre végétale dans la nature et l’épaisseur également reste inconnue. 

 
Les mesures pachométriques : 

 

Les résultats sont présentés sous forme d’un tableau synthétique ci-dessous. 

 

Élément de structure testé Descriptions 

Surface de la dalle sens 1 FQ 024-025 

24 : Nappe d’acier Treillis sur 8 cm ; 

25 : Nappe d’acier sur 10 cm avec une épaisseur de dalle 

avoisinant les 32 cm 

Surface de la dalle sens 2 FQ026 

Nappe d’acier sur 10 cm avec une épaisseur de dalle avoisinant 

les 32 cm. 

 

 

 

FQ026 avec indications sommaires . 
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Zone des mesures radar. 

 

Commentaires : Les mesures permettent principalement d’obtenir des renseignements sur les 

espacements des armatures et notamment ceux des cadres sur les appuis des poutres. Ces 

relevés sont importants pour la vérification des efforts tranchants.  

Les mesures ont permis de mettre en évidence un ferraillage régulier en sous face de dalles 

ayant des portées d’une maille de 8*8 m².  

Suite à l’ensemble de ces relevés, la capacité portante du plancher va être établie pour 

l’ensemble des ouvrages élémentaires étudiés.   
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Approche calculatoire :  

 
Du fait de l'absence d'information quant au ferraillage des éléments fléchis de structure, les
calculs ci-après consistent en la détermination de la hauteur utile minimum à donner à des
pièces sans armatures comprimées pour équilibrer le niveau de chargement requis.

 

Dalle Poutre Poutre
Larg. b(mm) 1000
Ep/Ht (mm) 310

Lx (m) 8
Ly (m) 8,0 / /

entraxe(m) /

Zone base vie chantier

 

 

 

Principe : Suivant règlement BAEL (et règles BA60 pour l'approche mécanique).

D'un point de vue comportement mécanique nous ne prenons pas en
considération la table de compression pour la justification des poutres.

Soit :

y : zone comprimée
H : hauteur totale
d : hauteur utile

Données : fcj = 25 MPa soit sbc = 0,6.fcj sbc = 15 MPa

fe = 500 MPa soit sst = 2/3.fe sst = 333 MPa

Coefficient d'équivalence acier/béton n = 15 sst / n = 22,2

sbc / (sst / n) = y / (d-y) soit y = 0,40 .d

La résistance du béton à la compression doit à elle seule compenser l'effort de
compression résultant du moment fléchissant Mt.

Soit b.y.sbc / 2 = Mt / z

d'où Mt = b.y.z.sbc / 2

avec y = 0,40.d     et     z = d-y/3 = d.(1 - 0,40/3)

Soit Mt = b.0,40.d².(1-0,40/3).sbc / 2

Mt = 2,6.b.d²

Axe neutre

sbc / n

sbc

y/3

H

y

z d
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CHARGES D'EXPLOITATION DESIREES AU DROIT DES LOCAUX CONSIDERES :

Dalle Poutre Poutre Dalle Poutre Dalle Poutre Poutre Poutre
Q (daN/m²) 425 0 0 0 0 0 0 0 0

EFFORTS EXERCES A EQUILIBRER :

Dalle Poutre Poutre Dalle Poutre Dalle Poutre Poutre Poutre
Poids propre 775 0 0 0 0 0 0 0 0

Aménagt 200 0 0 0 0 0 0 0 0
G (daN/ml) 975 0 0 0 0 0 0 0 0
Q (daN/ml) 425 0 0 0 0 0 0 0 0
ps (daN/ml) 1400 0 0 0 0 0 0 0 0

SOLLICITATIONS DE FLEXION :

Eléments sur 2 appuis

Dalle Poutre Poutre Dalle Poutre Dalle Poutre Poutre Poutre
Mts (mdaN) 0 0 0 0 0 / 0 0 0

Eléments sur 4 appuis

Dalle Poutre Poutre Dalle Poutre Dalle Poutre Poutre Poutre
Lx/Ly 1,00 / / / / #VALEUR! / / /

mx 0,110 / / / / 0,070 / / /

my / / / / / 0,41 / / /

Mx iso 9856 / / / / 0 / / /
Mtx(mdaN) 7885 / / / / 0 / / /

My iso / / / / / 0 / / /
Mty(mdaN) / / / / / 0 / / /

HAUTEUR UTILE STRICTEMENT NECESSAIRE :

Dalle Poutre Poutre Dalle Poutre Dalle Poutre Poutre Poutre

dx (mm) 174 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

dy (mm) / / / / / 0 / / /

Soit H (*) 150 600à650 1000à1050 150à200 500à550 150 600à650 350à400 500

<< < << << << << << << <<
Ep/Ht (mm) 310 0 0 0 0 0 0 0 0

(*) Prise en compte d'un enrobage minimal.

Les conditions sont satisfaites pour le niveau de chargement requis, puisque
H strictement nécessaire << H réelle.

Zone B

Zone B

Zone B

Zone B

Zone B

Zone CZone C Zone D

Zone D

Zone CZone C Zone D

Zone DZone C Zone D

 

 

La hauteur des aciers utiles nécessaires pour équilibrer les 350 kg/m²+ l'exploitation de la 

neige est inférieure à celui présent en place. La dalle recoit actuellement une étanchéité de 1 

cm environ avec des dalles sur plots. Les charges acceptables sur cette zone pourra être 

conservée à 350 kg/m² dans le cas ou les dalles sur plots seront supprimés. 
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3.2 ECOLE ELEMENTAIRE FONTAINE 

 

 
 

Description sommaire de la structure : 

 

Les parois verticales se composent de maçonneries traditionnelles, briques pleines ou 

moellons de l'époque jointoyées au mortier de l’époque.  

 

Les maçonneries recevant le plancher haut du dernier niveau sont espacées de 70 à 80 cm 

environ.  

Le hourdage de plancher est assuré par du plâtre gros ainsi que des aciers carrons datant de 

l’époque de construction. L’ensemble recoit une étanchéité ainsi qu’une épaisseur de 

gravillon de 10 cm.  

 

Ces poutrelles, au droit de la zone investiguée, reçoivent : 

 Une épaisseur de gros béton, faiblement dosé, avec de la dalle de compression dans 

l’épaisseur et les aciers n’ont pas été connu, 

 La portée de profilés métalliques est 10 m environ. 
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Élément de structure testé Descriptions 

Surface de la dalle sens 1 FQ 021-022 

20 : Poutrelles visibles chaque 80 cm ; avec une dalle de 

compression ;  

21 : Poutrelles visibles chaque 80 cm ; avec une dalle de 

compression ; 

Fenêtre FQ034 

Confirme les résultats découverts dans les linéaires cités ci avant. 

 

 

 

FQ021 avec indications sommaires . 

 

Sous face de la toiture à végétaliser . 
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Zone de la réalisation de la fenetre du radar .  

 

Commentaires : Les mesures permettent principalement d’obtenir des renseignements sur les 

espacements des armatures et notamment ceux des cadres sur les appuis des poutres. Ces 

relevés sont importants pour la vérification des efforts tranchants.  

Les mesures ont permis de mettre en évidence un ferraillage régulier en sous face de dalles 

ayant des portées identiques. Il en va de même pour les poutres principales dont les mesures 

ont mise en évidence des spectres d’armatures identiques. 

 

Suite à l’ensemble de ces relevés, la capacité portante du plancher va être établie pour 

l’ensemble des ouvrages élémentaires étudiés.   

 

APPROCHE CALCULATOIRE :  

 

Nos calculs seront effectués sur les planchers les plus défavorables en termes de charges de 

portée et sections d'aciers prises comme hypothèses :  

 

Composants : un poids mort total estimé de : 300 kg/m². +140 kg/m² de gravillon ; 

 

Notre raisonnement par équivalence de charges (dans le cas où les gravillons seraient enlevés) 

soit 140 kg/m² de moins avec une charge d’entretien prévue de 100 kg/m² ainsi que la charge 

de la neige de 35 kg/m² environ ; ce plancher sera apte à reprendre un complexe végétalisé de 

250 kg/m². 
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3.3 ECOLE ELEMENTAIRE AULAGNIER 

 

 

 

Description sommaire de la structure : 

 

La structure de ce groupe scolaire est similaire à celle citée ci-avant. Les parois verticales se 

composent de maçonneries traditionnelles, briques pleines ou moellons de l'époque jointoyées 

au mortier de l’époque.  

 

Les maçonneries recevant le plancher haut du dernier niveau sont espacées de 70 à 80 cm 

environ.  

Le hourdage de plancher est assuré par du plâtre gros ainsi que des aciers carrons datant de 

l’époque de construction. L’ensemble recoit une étanchéité ainsi qu’une épaisseur d’isolant 

inconnue. 

 

Ces poutrelles, au droit de la zone investiguée, reçoivent : 

 Une épaisseur de gros béton, faiblement dosé, avec de la dalle de compression dans 

l’épaisseur et les aciers n’ont pas été connu, 
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 La portée des profilés métalliques varie est de 10 m environ. 

 Un mur en parpaings sur toute la hauteur se présente au droit du couloir.  

 

Élément de structure testé Description 

Surface de la dalle sens 1 FQ 32-33-34 

Les fichiers de radar nous montrent des treillis d’aciers bien 

répartis sur 10 cm de profondeur ainsi que des piques 

horizontales représentant les poutrelles métalliques. 

 

 

 

FQ034 . 

 

FQ033 avec indications sommaires . 
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Zone de la réalisation du radar 

 

Commentaires : Les mesures permettent principalement d’obtenir des renseignements sur les 

espacements des armatures et notamment ceux des cadres sur les appuis des poutres. Ces 

relevés sont importants pour la vérification des efforts tranchants.  

Les mesures ont permis de mettre en évidence un ferraillage régulier en sous face de dalles 

ayant des portées identiques. Il en va de même pour les poutres principales dont les mesures 

ont mise en évidence des spectres d’armatures identiques. 

 

Suite à l’ensemble de ces relevés, la capacité portante du plancher va être établie pour 

l’ensemble des ouvrages élémentaires étudiés.   

 

APPROCHE CALCULATOIRE :  

 

L’épaisseur de la dalle totale hors isolation et étanchéité est environ de 30 cm ; Les aciers 

ainsi que les poutrelles présentes dans le plancher bas du dernier niveau sont équivalents à 

ceux trouvés sur le plancher haut. 

À propos de la portance du plancher haut du dernier niveau, ces dernières présentant un même 

principe structurel que l’école Élémentaire Fontaine appuyé par la répartition homogène des 

nappes d’aciers et un même niveau d’exploitation, il y a lieu de considérer qu’elles sont aptes 

également à encaisser le même chargement de 250 kg/m². L’entrepreneur prendra soin de 

s’assurer de l’état de l’isolant à savoir compressible ou non. 
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3.4 ECOLE MATERNELLE JULES FERRY 

 

 

 

Description sommaire de la structure : 

 

La zone concernée par le projet présente deux conceptions distinctes : 

 Une partie de structure constituée exclusivement de béton armé par : 

- Structure purement en béton armé avec un système porteur poteau/poutre, 

- Dalle sur plots sur la majorité de la terrasse, 

- Des épaisseurs de terre végétale (jusqu'à 40 cm) avec des murets de 10 cm 

d'épaisseur avec 50 cm de hauteur. 

 

Élément de structure testé Description 

Surface de la dalle sens 1 FQ 31 

Les fichiers de radar nous montrent des treillis d’aciers bien 

répartis sur 8 cm de profondeur ainsi qu’une épaisseur de 20 cm 

du plancher. 
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FQ031 . 

 

 

Zone de la réalisation du radar 

 

Commentaires : Les mesures permettent principalement d’obtenir des renseignements sur les 

espacements des armatures et notamment ceux des cadres sur les appuis des poutres. Ces 

relevés sont importants pour la vérification des efforts tranchants. Les mesures ont permis de 

mettre en évidence un ferraillage régulier en sous face de dalles ayant des portées identiques. 

Il en va de même pour les poutres principales dont les mesures ont mise en évidence des 

spectres d’armatures identiques. 
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APPROCHE CALCULATOIRE :  

 

La hauteur des aciers utiles nécessaires pour équilibrer les 350 kg/m²+ l'exploitation de la 

neige est inférieure à celui présent en place. La dalle recoit actuellement une étanchéité de 1 

cm environ avec des dalles sur plots ainsi qu’un poids de 40 cm de terre végétale (équivalent à 

700 Kg/m² ponctuellement et non répartie sur l’ensemble de la dalle !).  

L’exploitation et les charges acceptables sur cette zone seront réduites à 350 Kg/m². 
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4 CONCLUSION 
 

Cette étude s’est limitée à des études radar et non pas des sondages destructifs, alors les 

sections des aciers et les poutrelles métalliques ne sont pas connues pour avoir la portance 

précises des toitures. Les valeurs de portance sont susceptibles d’être revaloriser dans le cas 

des sondages destructifs. Elle ne concerne pas les éléments de structure situés aux toitures 

indiquées par les services techniques de la mairie.  

 

Charges admissibles :  

 

École  Charges admissible Observation 

Espace Francis Dellage 350 kg/m² Structure béton armé 

Élémentaire Fontaine 250 kg/m² Structure poutrelles 

métalliques + dalles de 

compression 

Élémentaire Aulagnier 250 kg/m² Structure poutrelles 

métalliques + dalles de 

compression (isolant !) 

Maternelle Jules Ferry 350 kg/m² Structure béton armé 

 

Les charges admissibles fournies dans le présent document peuvent alors être appliquées sous 

réserve : 

- d’absence de désordres importants pouvant remettre en cause la tenue de la structure 

de l’ouvrage, 

- d’une structure identique et similaire (à celle étudiée lors de cette mission), dans les 

autres parties de l’ouvrage.  

 

INGENIERIE DES STRUCTURES ET REHABILITATION 

 

Z BOU ORM 

 

 


